RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Guénange, le 25/11/16.

COMPTE-RENDU
SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2016
Le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur le Maire, le
24 novembre 2016.
Décide :
à l’unanimité des membres présents
Approbation du procès-verbal du 27 octobre 2016
Acceptation indemnité d’assurance – Dégât muret Primevères
D’accepter un remboursement de 1 440 € de l’assurance de la ville, correspondants au
montant des réparations Suite aux dégradations causées sur le muret du bâtiment « les
Primevères », annexe du Centre Social Louise Michel, il est proposé.
Acceptation indemnité d’assurance – Bornes dégradées rue de Metzervisse
D’accepter l’indemnité d’assurance du conducteur d’un montant de 866,40 € correspondant
à la remise en état, près la dégradation des bornes incendie situées rue de Metzervisse suite
à un accident de circulation survenu le 8 mars 2016.
Remplacement sol du COSEC – Avenant n°1
D’accepter un avenant concernant les travaux de remplacement du sol sportif du COSEC,
suite à l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 24 novembre 2016,
- Titulaire du Marché : ART DAN
A la suite d’aléas techniques découverts après la dépose complète des 2 sols sportifs existants,
il y a lieu de procéder à des travaux rendus obligatoires à savoir :

Rabotage de la dalle existante pour reprise des défauts de planimétrie

Remplissage des joints de fractionnement à la résine Epoxy
– INCIDENCE SUR LE MONTANT DU MARCHE :

Montant du marché initial :
62 273,78 € HT

Augmenté de l’avenant n°1
4 765,00 € HT (7,65%)
Le nouveau montant du marché est arrêté à la somme de : 67 038,78 HT
Attribution de marché – Nettoyage des locaux
d’attribuer le marché d’externalisation des prestations de nettoyage et d’entretien des
gymnases St Matthieu, la Boucle, du centre médico scolaire, des écoles élémentaires Ste
Scholastique, St Matthieu et des écoles maternelles St Mathieu et Capucines, suite à l’avis de
la commission d’appel d’offres du 24 novembre 2016, à :
CARONET 20 Rue Nationale – Brême d’Or – 57350 SPICHEREN, pour un montant mensuel
égal à :
Gymnase de la Boucle et Centre Médico-Scolaire
442,00€ HT 530,40 € TTC
Ecole Elémentaire Sainte Scholastique
1255,00€ HT 1 506,00€ TTC
Ecole Maternelle Saint Matthieu
395,00€ HT 474,00 € TTC

Ecole Elémentaire Saint Matthieu
1 520,00€ HT 1824,00€ TTC
Gymnase Saint Mathieu
165,75€ HT 198,90€ TTC
Ecole Maternelle Capucines
310,00€ HT 372,00€ TTC
TOTAL : 4 905,30€ TTC mensuel
Subventions associations
Nom de
l'Organisme

Article

Objet

Montant

VOTE

6574 ASG Athlétisme

aide à la licence

2 130 € Unanimité

6574 Tennis club

aide à la licence

2 355 € Unanimité

6574

Boxing Club
guénangeois

6574 judo club

aide à la licence
aide à la licence

TOTAL AIDE A LA
LICENCE

300 €

Unanimité

1 125 € Unanimité

5 910 €

Renouvellement des temps partiels
De reconduire pour un an son accord de temps



Un agent municipal travaillant aux services techniques sollicite le bénéfice d’un temps partiel
à 80 %.
Un agent municipal travaillant au service administratif sollicite le bénéfice d’un temps partiel
à 70%.

à 20 voix pour et 6 abstentions
Maîtrise d’œuvre travaux de restructuration du quartier République – Avenant n°1
D’accepter un avenant au marché de maîtrise d’œuvre concernant les travaux de
restructuration du quartier République à Guénange, suite à l’avis favorable de la commission
d’appel d’offres du 24 novembre 2016.
Le présent avenant a pour objet d’arrêter le coût prévisionnel des travaux engageant le Maître
d’œuvre et de définir le forfait définitif de sa rémunération correspondant à la tranche
conditionnelle affermie par ordre de service du 17/07/2012.
Titulaire du marché : SEBA - Metz
Co traitant : Ingénieurs et Paysages - Versailles
Montant du Marché de maîtrise d’œuvre :

Montant du marché initial (tranche ferme + conditionnelle) 104 500,00 € HT

Augmenté de l’avenant n° 1
39 276,39 € HT (37,58%)
Le nouveau montant du marché est arrêté à la somme de : 143 776,39€ HT
Le Maire,
Jean-Pierre LA VAULLÉE

