
 
 

Annexe au Compte-rendu par le Président, lors du Conseil communautaire du 11/02/21 
des attributions exercées par délégation du Conseil 

 
 

1. Conclusion d’un marché 

N° de Marché 
 et date Objet du marché Attributaire Montant HT 

2021MP005 
(22/01/21) 

Maîtrise d’œuvre des travaux de restauration du Château de Lichtenberg d’un coût 
prévisionnel de 630 893,85 € HT 

PIERRE YVES CAILLAULT 
Architecte en Chef des 

Monuments historiques 
1 rue Bénard 
75014 PARIS 

77 017,00 € soit un 
taux de rémunération 

de 10,173 %  

2021MP001 
(03/02/21) 

Maîtrise d’œuvre des travaux de réaménagement de la Route d’Obermodern et de la 
Rue Schattenmann à Bouxwiller d’un coût prévisionnel de 490 000,00 € HT 

SODEREF SAS 
25 rue de la République 

67720 HOERDT 

16 660,00 € soit un 
taux de rémunération 

de 3,40 % 
 
 

2. Signature d’avenants 

N° de Marché 
 et date Objet du marché Titulaire 

Montant HT 
du marché Objet et justificatifs de l’avenant 

Date et 
montant HT 
de l’avenant 

% 
d’augmentat° 

2019MP005.3 
(04/06/19) 

 

Travaux de mise en 
conformité de la 

Résidence du Hochberg 
à Wingen-sur-Moder 

 

ELECTRICITÉ MEYER MARC 
13 rue du Pdt Poincaré 
67330 BOUXWILLER 

 

25 357,76 € 

Avenant n°1 : travaux décidés en cours de chantier 
• Dépose et repose de commandes 
• Mise en conformité du SSI 
• Sécurisation électrique de la cage d’escalier 
• Prises de courant en moins 
• Provisions pour tiers moindres 

17/12/20 
 

8 297,37 € 
32,72 % 

   

Avenant n°2 : Travaux décidés après passage de la 
commission de sécurité 
• Remplacement de contacts de commande 
• Modification des supports des ventouse de 

verrouillage de portes coupe-feu 
• Remplacement d’un détecteur thermique par 

détecteur automatique 
• Reprogrammation du SSI 

17/12/20 
 

4 620,00 € 
18,22 % 

2018MP011 
(10/07/18) 

Maîtrise d’œuvre des 
travaux urgents au 

Château de Lichtenberg 

PIERRE YVES CAILLAULT 
Architecte en Chef des 

Monuments historiques 
1 rue Bénard 
75014 PARIS 

18 278,13 € 

Suite à modification majeure de la consistance des 
travaux décidée en 2019, révision des conditions de 
rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre, 
d’une part, en soldant le marché initial sur la base 
des travaux intervenus en 2020 et, d’autre part, en 
contractualisant un marché de mâitrise d’œuvre 
distinct pour la partie des travaux non réalisés à ce 
jour (voir ci-dessus)  

22/01/21 
 

- 11 629,67€ 
- 63,62 % 
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