
   
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Election du secrétaire 
2) Approbation du compte rendu du 25 juillet 2019 
3) Travaux de toiture salle polyvalente 
4) Projet d’aménagement 52 rue principale 
5) Divers 

 
Monsieur le Maire demande la suppression d’un point à l’ordre du jour ainsi 
que l’ajout d’un point : 
 
Suppression : 

 Projet d’aménagement 52 rue principale  

 
Ajout :  

 Travaux de toiture logement gare  

 

Accepté à l’unanimité 

 
Election du secrétaire de séance : Eric BURGER 
 

 

1/ 1.1 Marchés Publics               
Travaux toiture salle polyvalente 

    
    DCM33-2019 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération DCM16-2019 relative aux travaux 
d’étanchéité de la salle polyvalente validés pour un montant de 13 793.60 € HT. 
 
Le devis n’englobant pas l’ensemble des toitures il convient de compléter les 
travaux pour les parties : entrée, cuisine et local de rangement. 

 

Département du Bas-Rhin 
Arrondissement de  

SAVERNE 
_______ 

 

 Commune d’ 
ALTECKENDORF 

 

 

Procès-verbal     
des délibérations  

du Conseil Municipal 
_______ 

 

Date de convocation 12 septembre 2019 

Séance du 19 septembre 2019  

 
Sous la présidence de M. Alain HIPP, Maire 

Secrétaire de séance : BURGER Eric 

Elus : 15   - En fonction : 14   - Présents ou représentés : 14 
 

 Présents : HIPP Alain, HAMMANN André, ROOS Armand, SCHOLLER Manuela, HOLLNER 

Jean Pierre, BURGER Éric, ENTZMINGER Christelle, FORLER Caroline, GIRARDIN Pierre, 
JACQUEL-VOLKMAR Claire, MAHLER Rémy, MATHIS Toni, REBER Philippe, SPEICH Nicolas 

 



   

 

Monsieur le Maire présente le devis complémentaire de la société 
MULTITECHNIQUE ETANCHEITE d’un montant de 7 321.00€ HT englobant les 
travaux ci-dessous : 

 Traitement des chéneaux en zinc naturel par membrane bitumineuse y 

compris dépose et remplacement de la main courante périphérique en zinc 

naturel 

 Fourniture et pose de complexe d’étanchéité auto protégé soudé en plein 

sur membrane existante, y compris dé lardage des paillettes par brulage et 

soudures en plein. 

 Fourniture et pose de relevés d’étanchéité auto protégés, y compris dé 

lardage des paillettes par brulage et soudures en plein. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 VALIDE le devis complémentaire d’un montant de 7 321,00 €  HT établi par la 

société MULTITECHNIQUE ETANCHEITE pour la réalisation des travaux ci-

dessus  

 

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents administratifs et 

comptables se rapportant à cette décision 

                       Adopté à l’unanimité 
  ___________________________________ 

 

2/ 1.1  Marchés Publics    
          Travaux toiture logement gare 

 
DCM34-2019 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des travaux d’urgence à effectuer 
sur le pignon du toit du logement de la gare. 
 
Il présente le devis de l’entreprise Couverture Zinguerie WEISS d’un montant de 
6 383.84€. 
Englobant les travaux suivants : 

- Mise en place de taquets de sécurité et d’un échafaudage pour la 

protection des ouvriers et la mise en œuvre des travaux 

- Mise en place d’une protection de la verrière et de la nouvelle 

couverture 

- Découverture et recouverture tuiles pour exécution des travaux yc 

coupes et fourniture tuiles si nécessaire 

- Remaçonnage faitières 

- Démontage et retraitement ancienne charpente 

- Fourniture et pose d’une charpente rabotée sur 13ml 

- Lambris rainures et languettes  

- Fourniture et pose de planches de rive en bois de sapin 

- Mise en peinture des lambris chevrons du pignon et pannes en 2 

couches 

- Fourniture et pose d’une bande de rive avec ourlet en zinc 



   
 

 

- Habillage planches de rives et chevrons 

- Habillage tête de panne 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 VALIDE le devis d’un montant de 6 383,84 € HT établi par la société 

Couverture Zinguerie WEISS pour la réalisation des travaux ci-dessus  

 

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents administratifs et 

comptables se rapportant à cette décision 

                       Adopté à l’unanimité 
___________________________________ 

 


