
DÉLIBERATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE SARRALBE 
***** 

2022/068 
 
CONSEILLERS ÉLUS : 27 – EN FONCTION : 27 – PRÉSENTS : 24 
 

 

SÉANCE EN DATE DU 05 JUILLET 2022 
 

 

SOUS LA PRESIDENCE DE M. PIERRE-JEAN DIDIOT, MAIRE. 
 
POINT 13 : FOYER D’EICH : ATTRIBUTION DE MARCHÉS 

 1. RÉAMÉNAGEMENT DE LA CUISINE ET CRÉATION D’UN AUVENT 

Mme Michèle MULLER, adjointe au maire, rappelle à l’assemblée que par délibération en 
date du 21 septembre 2021, le conseil municipal a adopté le projet de réaménagement du 
foyer d’Eich. 
Elle ajoute que ce projet consiste à créer une nouvelle cuisine ainsi qu’un bureau dans 
l’ancien logement désaffecté avec la construction d’un nouvel auvent attenant au préau. 

 Le conseil municipal, 

Après avoir entendu les explications de Mme Michèle MULLER, adjointe au maire, 
Suite à une consultation d’entreprises passée sous la forme d’une procédure adaptée, 
Sur avis de la commission d’appel d’offres réunie les 10 et 17 juin 2022, 
Sur avis de la commission d’administration générale et des finances, 

 A la majorité des voix, (MM. André MELY, Armand GROSS et Mmes Marie 
Laure MEYER et Anne FOLNY, ne participant ni au 
débat, ni au vote) 

-décide d’attribuer les marchés de travaux aux entreprises suivantes : 

• Lot 0 : Démolition, gros-œuvre, VRD 

Coût estimatif : 97.285,00 € H.T. (pour les lots 0 et 0a) 
Entreprise attributaire : IRION BTP de SARRE-UNION 
Pour un montant de 39.115,00 € H.T. 

• Lot 0a : Tranche conditionnelle « auvent » : Démolition, gros-œuvre, VRD 

Coût estimatif : 97.285,00 € H.T. (pour les lots 0 et 0a) 
Entreprise attributaire : IRION BTP de SARRE-UNION 
Pour un montant de 36.597,85 € H.T. 

• Lot 1 : Tranche conditionnelle « auvent » : Charpente métallique 

Coût estimatif : 22.235,00 € H.T. 
Entreprise attributaire : WILHELM SAS de KESKASTEL 
Pour un montant de 18.200,00 € H.T. 

• Lot 2 : Fermetures 

Coût estimatif : 4.000,00 € H.T. 
Entreprise attributaire : 2H-DE de VIEUX LIXHEIM 
Pour un montant de 4.540,00 € H.T. 
 



 

• Lot 3 :  Plâtrerie, faux-plafond 

Coût estimatif : 8.500,00 € H.T. 
Entreprise attributaire : 2H-DE de VIEUX LIXHEIM 
Pour un montant de 12.169,23 € H.T. 
 

• Lot 4 : Couverture, zinguerie 

Coût estimatif : 11.500,00 € H.T. 
Entreprise attributaire : SOPREMA ENTREPRISES SAS de METZ 
Pour un montant de 23.338,40 € H.T. 
Tranche ferme : 2 650,00 € HT 
Tranche conditionnelle auvent : 20 688,40 € HT 

• Lot 5 : Plomberie, chauffage, VMC 

Coût estimatif : 60.500,00 € H.T. 
Entreprise attributaire : SCHAEFFER & Cie de MEISENTHAL 
Pour un montant de 48.257,00 € H.T. 

• Lot 6 : Électricité 

Coût estimatif : 22.500,00 € H.T. 
Entreprise attributaire : SASU PORT Christophe de SARRALBE 
Pour un montant de 17.805,00 € H.T. 

• Lot 8 : Carrelage, faïence 

Coût estimatif : 10.600,00 € H.T. 
Entreprise attributaire : SARL PRINZ de SARREGUEMINES 
Pour un montant de 14.759,16 € H.T. 

• Lot 9 : Peinture 

Coût estimatif : 4.000,00 € H.T. 
Entreprise attributaire : LES PEINTURES REUNIES de FORBACH 
Pour un montant de 4.790,25 € H.T. 

• Lot 10 : Menuiserie intérieure 

Coût estimatif : 5.000,00 € H.T. 
Entreprise attributaire : SARL MENUISERIE SCHALLER de SARRALBE 
Pour un montant de 4.443,66 € H.T. 

• Lot 11 : Serrurerie 

Coût estimatif : 5.000,00 € H.T. 
Entreprise attributaire : ALSA CONCEPT de SARRE-UNION 
Pour un montant de 6.373,06 € H.T. 

Soit un total de 154.905,36 € H.T. pour la tranche ferme, 
et un montant de 75.486,25 € H.T. pour la tranche conditionnelle comprenant les lots 0a, 1 
et 4 relatifs à la création d’un auvent, représentant un total général de 230.388,61 € H.T. 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises retenues, y compris 
la tranche conditionnelle (réalisée en 2023), ainsi que tout autre document relatif à cette 
opération ; 
 
 
 



 
 
- prend acte que des crédits suffisants sont prévus au budget principal 2022 ; 
- sollicite un fond de concours à la Communauté d’Agglomération Sarreguemines 
Confluences (CASC). 
 
 
M. le maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération et informe que celle-ci peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai de 2 mois à 
compter de sa transmission en préfecture et de sa publication sur le site internet de la commune de 
Sarralbe : www.sarralbe.fr le 11 juillet 2022 

 
 

 
La secrétaire de séance, 
Marie Pierre MOURER 

Sarralbe, le 11 juillet 2022 
Le Maire, 
Pierre-Jean DIDIOT 

  
 

http://www.sarralbe.fr/

