CR N°5 FL : 29/04/2021.

Compte-rendu réunion commission travaux
du 22 avril 2021.

Lieu/heure : Salle communale 18h30
Présents : Eric BIAT, Richard LANDRON, Florent LIMOUSIN, Jocelyne BECOURT, Guillaume DRILLA.
Invité : Justin WEDNER
Ordre du jour de la réunion :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Point Projet départementale.
Comparatif devis sanitaire école/salle communale
Devis rustine route + remblai copernool/belle vue.
Projet éclairage abri bus petite Hollande.
Travaux boites à livres.
CACES Sébastien.

1/ Point projet départementale.
•

L’ouverture des plis (suite appel d’offre).

•

Réalisé le 21 avril 2021 en mairie, présents:

•

Monsieur le maire, Richard Landron, Florent Limousin, Jocelyne Bécour, Madame la
secrétaire de mairie.

•

Le cabinet BPH était représenté par Monsieur Nicolas Pannequin.

•

17 dossiers ont été retirés informatiquement pour au final un retour de 6 offres.

•

•
•
•

•

Critères de jugement
Les offres devront être conformes aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques
Particulières.
Sur la base de critères ci-dessous énoncés avec leur pondération, le représentant du pouvoir
adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. L’offre ayant obtenu le
maximum de points sur 100 sera considérée comme l’offre économiquement la plus
avantageuse.
Les critères retenus pour le jugement des offres seront, par ordre d'importance relative
décroissante, les suivants :

•
•

Valeur technique pour 60 %
Prix des prestations pour 40 %

•

Prochaine étape vendredi 30 avril 2021, le cabinet BPH aura analysé tous les dossiers et nous
donnera un classement en prenant en compte la valeur technique (60%) et le prix des
prestations (40%).

2/ Comparatif devis sanitaire école/salle communale


Après étude comparative des deux devis reçus, RV Renovelec a été retenu pour effectuer
les travaux, le montant des travaux avant subventions s’élève à 17442€.

3/ Devis rustine route + remblai copernool/belle vue.


Le point complet des routes a été réalisé en début de mois avec la société sotrapac de
zutkerque, Environ 50 tonnes seront nécessaires pour la réfection globale
(178€/tonne/posée/hors taxe) soit 10680€ TTC.
Nous avons rencontré Mr Hembert vendredi soir (STPP saint Folquin), il est exactement au
même prix rendu.
Les travaux de réfection ont débutés.




Pour le Copernool et la belle vue :
Trou à reboucher également sur ces 2 portions, plusieurs pistes en cours.
De la grave 031 => 7,25€ la tonne + 116€ transport.
Autre piste du laitier LD (sollac) à 6 ou 9€ la tonne rendue (selon taille).

Un camion de Laitier en 0,80 (6€/tonne) est rentré hier 28 avril (déposé aux abords de la
ferme Coustre).
Du laitier en 0,30 (9€/tonne) sera également nécessaire.

4/ Projet éclairage abri bus petite Hollande.


Fondation coulée en milieu de mois et installation de l’éclairage ce mercredi 28 avril.

5/ Travaux boites à livres.
•

La dalle est également coulée, installation et fixation de la cabine prévue après que celle-ci
aura reçu une sous couche de blanc.

•

La commission scolaire et le CMJ prendront ensuite le relai pour finaliser le projet.

6/ CACES Sébastien.



Sébastien a obtenu son Caces mini pelle, cela nous permettra d’avoir une certaine
autonomie dans certaines taches.
Des minis pelles sont disponibles sur muncq Nieurlet et pourraient être louées à des prix
moindre que les sociétés de locations (le transport reste cher pour acheminer et reprendre
ces machines.

Fin de réunion vers 19h.

Point sur La Visite de Monsieur GHERAERT Dominique de la société ‘’Draintech’’, nous lui avons
présenté le terrain d’évolution, il a pu se rendre compte de l’état des sols, il nous fait un retour pour
février ou mars.
Retour également sur la visite de 2 représentants Du parc régional le lundi 1 février 2021, nous
sommes allés au terrain d’évolution leur présenter notre projet et écouter leurs avis, plantation,
aménagement, sols, etc…
Nous avons ensuite abordé les différents types de city, fournisseurs, modèle, stuctures, etc…. Le
modèle de chez Renovsport à été retenu.

2/ Eclairage abri bus à la petite Hollande.
La demande validée par la mairie est partie la semaine dernière, la réalisation des travaux se fera
dans environ 6 semaines.
Travaux réalisé par Engie, éclairage totalement autonome => coût 3000 € avec récupération de 600€
de subventions.

3/ Référent grand froid et plan de déneigement.
Consultation de l’entreprise TACQUET de Zutkerque pour mise à disposition d’un tracteur/chauffeur
et lame de déneigement en cas de chute de neige.
Coût => 65€/heure et 75€ la nuit et férié.
Projet validé.
Echanges d’idées également sur le ‘’référent grand froid’’, ce concept est de réunir des volontaires du
village qui pourraient saler les endroits les plus dangereux (a recenser) près de chez eux, carrefour,
virage, point haut, etc….Fourniture du sel par la commune en début d’hiver.

4/ Sanitaires écoles.

Point à date.
Un premier devis est rentré, une seconde rencontre est prévue le 19 février.
Il faudra ensuite sélectionner l’entreprise et écrire rapidement le retro planning, ces travaux doivent
évidemment se faire pendant les vacances d’été, en sachant que nous avons également des
contraintes avec le centre aéré.

5/ Point du sur presseur au communal.
Yves Cuvillier nous fait le point de sa récente rencontre début janvier avec les acteurs du projet =>
SIAP et cabinet d’étude de Rouen.
Le sur presseur sera installé en bas de la rue du Communal, les travaux sont prévus pour le
Printemps.

6/ curage des fossés.
Un point à été réalisé sur les zones les plus sensibles en termes de réfection.





Une partie de la rue de la panne (éboulements inquiétants qui nécessiteront sûrement
d’ailleurs la pose de tuyau sur quelques dizaines de mètres…à suivre)
Rue du paradis (demande d’alignement de la chaussée en cours).
Rue de la petite Hollande.
Rue de la Californie (vers la petite Hollande).

RDV pris avec monsieur Gontran Lannez pour la réalisation du curage.

7/ Travaux d’écoulement d’eau.
La demande de subvention Farda pour la phase 2 de notre réfection voirie est rentrée en mairie,
nous avons obligation de démarrer cette phase 2 avant fin mars.
Nous allons effectuer les 3 points d’écoulement d’eau dont nous avions déjà parlé en commission
travaux (petite Hollande, Paradis, rue de la Paix).
Le reste => réfection voirie sur la partie basse de la rue du communal et la rue des moines (coté
habitations) se feront plus tard, il faut déjà dans un premier temps attendre la pose du sur presseur
d’eau.

8/ Point projet départementale.
Les 5 prochaines étapes :







Présentation du projet final lors de notre réunion de conseil municipal du 15 février 2021.
RDV pour planning d’appels d’offres.
Appels d’offres et sélection de l’entreprise.
Vérification de la capacité de financement.
Travaux.

9/ Travaux boite à Livres.
La boite à livres (cabine téléphonique) est rentrée sur Muncq-Nieurlet depuis le 9 janvier.
Dans cette même semaine, la commission scolaire s’est penchée sur le sujet.
Choix de l’emplacement, couleur, lui trouver un nom, des idées ont déjà germé, elles vont clore au
Printemps.
Justin Wedner aura la charge de ce projet, accompagné du CMJ.
Idéalement inauguration en avril ;)

10/ Radar pédagogique.
Installation début février à notre demande par le département, son but :
 Analyse du trafic
 Pic de circulation.
 Vitesse enregistrées.
Ces données seront extraites et analysées par le département, son démontage est prévu aux
alentours du 8 février. Ils nous transmettront les informations recueillies.

11/ Miroir Carrefour rue de la paix/mont Gibet.
A la demande des habitants de la rue du mont gibet, nous étudions actuellement la possibilité
d’installer un miroir sur poteau.
Consultation de la société DB industrie de Bourbourg, étude en cours => recherche du meilleur
produit (qualité prix).

Fin de séance à 20h.

