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Séance du 28 juin 2022 
 

 
 

PRESENTS : DORFFER Joël – ERHOLD Laurence - ERHOLD Yannick - KERTZINGER Thierry – 
KOCHER Marie – KNITTEL Jean-Georges – PHILIPPS Serge – RUBECK Valérie - STECHER Gaël - 
STRASSER Damien - WALTER Karine. 
 
EXCUSES : HUBSCH Mélanie - MEYER Tharsice – STRASSER Daniel    
 
 

Sous la présidence de PHILIPPS Claude 
 
 
 

Le 28 juin 2022 à 20 heures, les membres du Conseil Municipal d’OBERROEDERN, se sont 
réunis pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 juin2022 

2) Compte-rendu des délégués des syndicats 

3) Attribution du marché : rénovation du bâtiment de l’école primaire et logements 

4) Modalités des publicités des actes  

 

Le Maire propose de modifier l’ordre du jour et de rajouter : 

 

5) Réalisation d’un emprunt  

6) Participation financière à l’Association ALMO 

7) Divers 

 
 
 
1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 6 AVRIL 2022 
 

Le compte-rendu du 10 juin 2022 a été approuvé à l’unanimité. 

 
 
2) RAPPORT DES DELEGUES AUX SYNDICATS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il ne pouvait pas assister à la réunion de la 
Communauté de Communes vu que la réunion du Conseil Municipal a lieu le même jour. 
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3) ATTRIBUTION MARCHE – RENOVATION DU BÂTIMENT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE ET 
LOGEMENTS 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un marché de rénovation du bâtiment de l’école primaire et 
logements a été lancé par la Commune sous la forme d’une procédure adaptée soumise aux 
dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
et l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
avec possibilité de négociation (MAPA). Cette consultation a été lancée le 26 mai 2022 pour 
une remise des offres fixée au 20 juin 2022 à 12H00. 
 
La consultation comprenait 19 lots : 
 

Lot Désignation 

1 Gros-œuvre / Démolition 

2 Echafaudage 

3 Charpente bois massif 

4 Couverture / Zinguerie 

5 Etanchéité en toiture terrasse 

6  Fermetures extérieures alu 

7 Fermetures extérieures PVC 

8 Brises soleil orientables en alu (BSO) 

9 Plâtrerie / Isolation / Faux-plafonds 

10 Electricité 

11 Chauffage / Installations sanitaires 

12 Ventilation double flux 

13  Chape / Isolation 

14 Carrelage 

15 Revêtement de sol souple 

16  Menuiserie intérieure bois 

17  Peinture intérieure 

18  Serrurerie 

19  Ravalement de façades 

  

 
Les membres de la Commission des Travaux se sont réunis le 20 juin à 18h15 pour l’ouverture 
des plis et le 22 juin 2022 à 20h15 afin de procéder au choix de la meilleure offre au regard 
des critères de sélection après consultation des dossiers par l’architecte KLIPFEL. 
 
Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le Maire propose de retenir les 
prestataires suivants :  
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Lots Désignation  Nom de l’entreprise  Montants HT Montants TTC 

1 GROS-ŒUVRE / DEMOLITION LEIBOLD - ASCHBACH  75 183,10 € 89 606,82 € 

2 ECHAFAUDAGE  BURKART 8 290,00 € 9 948,00 € 

3 CHARPENTE BOIS KLEINCLAUS - DAUENDORF 20 590,22 € 24 708,26 € 

4 COUVERTURE / ZINGUERIE AUGST - NIEDERMODERN 84 343,81 € 101 212,57 € 

5 ETANCHEITE TOITURE TERRASSE AUGST - NIEDERMODERN 12 543,14 € 15 051,77 € 

6 FERMETUES EXTERIEURES EN ALU NOREST 6 374,00 € 7 648,80 € 

7 FERMETURES EXTERIEURES PVC  BIEBER 30 849,83 € 35 079,75 € 

8 BRISE SOLEIL ORIENTABLES (BSO) NOREST 8 431,00 € 10 117,20 € 

9 PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS  OSTERMANN - ROSHEIM  87 592,34 € 100 562,42 € 

10 ELECTRICITE  HAUSWIRTH 34 362,00 € 39 514,40 € 

11 CHAUFFAGE /  INSTALLATIONS SANITAIRES  SCHMITT 79 515,00 € 93 035,26 € 

12 VENTILATION DOUBLE FLUX SCHMITT 47 209,00 € 56 650,80 € 

13 CHAPE / ISOLATION  ISOPROM 19 736,62 € 23 698,14 € 

14 CARRELAGE  CDRE 12 808,21 € 14 425,09 € 

15 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES  LB COLORS - WINDSTEIN  20 350,00 € 23 599,23 € 

16 MENUISERIE INTERIEURE BOIS  INFRUCTUEUX ⎯ ⎯ 

17 PEINTURE INTERIEURE  LB COLORS - WINDSTEIN  17 520,77 € 20 128,89 € 

18 SERRURERIE SCHEIBEL GUNSTETT 13 871,27 € 16 645,52 € 

19 RAVALEMENT DE FACADES  DECOPEINT 32 781,82 € 39 338,18 € 

  MONTANT TOTAL HT   612 352,13 €  

  MONTANT TOTAL TTC      720 971,10 € 

 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE de retenir les entreprises ci-dessus exposées dans le cadre du marché de rénovation 
du bâtiment de l’école primaire et logements et de relancer une consultation pour le lot 16 – 
Menuiserie intérieure bois, 
 
DONNE pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution 
de cette délibération. 
 
 
4) MODALITÉS DES PUBLICITÉS DES ACTES 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 
et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 
transmission au contrôle de légalité. 
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A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire, ni un caractère 
individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site internet. 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 
faire, elle peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 
commune soit par affichage, publication sur papier, publication sous forme électronique. 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du Conseil 
Municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se 
fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de choisir la publicité sous forme 
électronique sur le site de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE d’adopter la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 
 
 
5) RÉALISATION D’UN EMPRUNT 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de réaliser un emprunt qui 
a été prévu au budget Primitif 2022 pour les travaux de rénovation du bâtiment de l’école 
primaire. Cet emprunt porte sur la somme de 600 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE de réaliser un emprunt pour les travaux de rénovation du bâtiment de l’école primaire 
 
AUTORISE le Maire à procéder à une consultation d’emprunt auprès de différents organismes 
bancaires pour le financement des travaux de rénovation du bâtiment de l’école primaire. 
Après réception des offres de prêt, le Maire réunira la Commission des Finances pour retenir 
la meilleure offre financière. 
 
 
6) PARTICIPATION FINANCIERE A L’ASSOCIATION ALMO 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’Association ALMO a formulé une 
demande d’aide financière pour l’acquisition d’un déshumidificateur. Le Président de 
l’Association ALMO s’est chargé de solliciter un devis auprès de l’entreprise TROTEC lequel 
s’élève à 1 074 € TTC soit 895 € HT.  
Monsieur le Maire propose de contribuer à l’acquisition de ce matériel. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de prendre en charge la facture du déshumidificateur d’un montant de 1 074 € TTC 
 
DECIDE d’imputer la dépense en section d’investissement au Budget Primitif 2022 de la 
Commune. 
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7 DIVERS 
 
L’école sera en rénovation pendant l’année scolaire 2022/2023. Le début des travaux est 
envisagé en septembre 2022 et ils devraient durer plusieurs mois. Durant cette période, les 
enfants fréquenteront l’école d’ASCHBACH. La Commune profite des vacances scolaires pour 
déménager le mobilier. Le Maire recherche un local pour entreposer le mobilier scolaire. 
 
Suite à la montée des eaux dans la cave de l’église due à l’orage, des travaux de nettoyage ont 
été nécessaires. Au cours de la discussion, des mesures d’amélioration ont été proposées pour 
remédier à cette situation. 
 
Mme ERHOLD Laurence a signalé qu’elle subit actuellement des infiltrations d’eau pouvant 
venir du trou qui s’est formé sur le trottoir après les travaux de voirie. Monsieur le Maire 
propose de se rendre sur place pour constatation et sollicitera, au besoin, l’intervention d’une 
entreprise pour réparer les dommages. 
 
 
 
 
 


