COMMUNE DE
VOLGELSHEIM

Les Brèves du conseil municipal
du 31 Mai 2018
Le conseil municipal, réuni en date du 31 Mai 2018, a délibéré.
Vous trouverez ci-dessous un condensé des principales décisions prises ce soir-là.
1) Rénovation école primaire Charles PERRAULT : résultats de l’ouverture des plis
Les 16 lots pour la rénovation de l’école ont été attribués comme suit :
LOTS :
01020304050607080910111213141516-

Entreprises retenues
DÉSAMIANTAGE
DÉMOLITION - GROS-ŒUVRE
ÉCHAFAUDAGES
MENUISERIE EXT. PVC
ITE
CHARPENTE BOIS
PLÂTRERIE
CHAUFFAGE SANITAIRES VENTILATION
ÉLECTRICITÉ
MENUISERIE INTÉRIEURE
PEINTURE
CARRELAGE
SOLS SOUPLES
MÉTALLERIE
NETTOYAGE
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

BARUCH Environnement
CLB
ALSACOLOR
S. BOLLINGER
ALSACOLOR
FRITSCH
ADS Plâtre
STIHLÉ Frères
HEUACKER
Menuiserie Spindler
ALSACOLOR
CRDE
ALSASOL
S. BOLLINGER
Nettoyage Hygiène Propreté
AIR TEST 3E

prix € HT
79 958,00
92 130,75
23 056,50
193 109,00
154 096,65
112 330,88
80 854,07
196 603,91
153 168,35
113 760,00
52 912,98
6 406,43
58 847,33
20 024,60
5 046,00
2 250,00

Après une période de préparation du chantier de 1 mois et 1 semaine pour le déménagement de l’école, les travaux
démarreront vers la mi-juillet par le désamiantage des locaux.
2) Salle des fêtes : tarifs spéciaux
A compter du 1er juin certains tarifs de location de la salle sont modifiés :
Vidéoprojecteur avec écran (si accès régie autorisé) : 100 €
Console Maxim éclairage scène (si accès régie autorisé) : 50 €
Sono mobile (compris 2 HP + micro HF) : 60 €
Vidéoprojecteur Mitsubishi de la salle de réunion : 30 €
augmentation forfaitaire de 15 € (frais fixes) pour toute location
et forfait pour 4 heures d’assistance technique : 140 €
3) Travaux Agenda D'Accessibilité Programmée (AD'AP) : approbation des travaux et résultats de la
consultation
Les travaux réalisés permettront à différents bâtiments communaux d’être conformes à la réglementation Personne à
Mobilité Réduite.
Les travaux d’un montant total de 34 232 € TTC sont attribués à :
lot 1 «voirie » : PONTIGGIA pour un montant TTC de 12 754 €
lot 2 «menuiserie intérieure, extérieure et divers » : CRÉATION Bois pour un montant TTC de 19 104 €
lot 3 «sanitaire » : ACTU’ELEC pour un montant TTC de 2 373 €
4) Réfection giratoire Voie Romaine/rue de la Gare : approbation des travaux et résultats ouverture des plis
Les travaux menés par le Département et la commune auront lieu pendant les vacances scolaires, ils nécessiteront la
mise en place d’une déviation durant quelques jours. La commune a confié sa part des travaux (signalisation
horizontale, reprise du trottoir à divers endroits,…) à l’entreprise PONTIGGIA pour la somme de 20 617 € TTC.

5) Pose de panneaux devant les écoles
Suite à une demande des directions des écoles d’accentuer la signalisation routière indiquant la présence d’écoliers
aux abords de leur bâtiment, il a été proposé à chaque école de faire réaliser des dessins par les enfants.
La commission cadre de vie a fait une sélection des dessins qui vont être reproduits sur des panneaux de
signalisation. Les panneaux seront différents selon les groupes scolaires (Grimm, Dumas et Perrault).
L’entreprise GIROD fabriquera et posera ces panneaux pour un coût de 2 166 €. Ils seront installés pour la rentrée
scolaire.

Fête de la musique
Jeudi 21 juin 2018
à la salle des fêtes à partir de 18h
-

Au programme :
Fil conducteur : le groupe Inconnux
Chorale de l’école primaire Charles PERRAULT
Danses tahitiennes par l’association TOA’NUI
Ecole de musique de la Comcom Pays Rhin-Brisach : atelier adulte rock
Orchestre d’Harmonie de Volgelsheim
Jean-François PARIAT, chanteur qui présentera également un stand de
sa fabrication de guitares

Buvette et restauration sur place –
Entrée libre - Organisateur : Comité Associatif de Volgelsheim

Aide aux devoirs : recherche de bénévoles
Nous recherchons des personnes bénévoles pour intervenir lors de l’aide aux devoirs dans les
écoles primaires, le lundi de 16h à 17h. Si vous êtes intéressé(e), contactez la mairie.
Le « chèque énergie » est une aide au paiement des factures d’énergie du
logement à votre nom. Il est attribué au regard de vos ressources et de la
composition de votre foyer.
Attention : pour bénéficier du chèque énergie, il est indispensable de
déposer sa déclaration de revenus auprès des services fiscaux, même
en cas de revenus faibles ou nuls. C’est sur la base de ce document
que sera établi votre droit à bénéficier du chèque énergie. Avec ce chèque, vous bénéficiez
également de droits et de réductions (en cas de déménagement, d’incident de paiement) et d’attestations
qui sont jointes auprès de votre fournisseur d’électricité et/ou de gaz naturel.
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