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Annexe au Compte-rendu par le Président le 16/09/21 des attributions exercées par délégation du Conseil

1.

Conclusion de marchés

N° de
Marché
et date

Objet du marché

2021MP027
12/07/21

Assurance « Dommages Ouvrage » pour la rénovation et l’extension
du Périscolaire d’Obermodern

2021MP028
12/07/21

Assurance « Tous Risques Chantier » pour la rénovation et l’extension
du Périscolaire d’Obermodern

2021MP010.14
13/07/21

Travaux d’adaptation et d’extension des accueils de loisirs
périscolaire et extrascolaire à Obermodern
Lot n°14 : Peinture – Isolation extérieure

2021MP024
16/07/21

Etude préalable à la création d’un Site Patrimonial Remarquable
(SPR) dans la Commune de Bouxwiller

2021MP021
10/08/21

Travaux de réaménagement de la rue de l’hôpital à Ingwiller

2021MP022
06/09/21

Travaux de réaménagement de la rue des jardins et de la rue des
sapins à Kirrwiller

2.

Attributaire

Montant HT

GROUPAMA GRAND EST
Agence Collectivités et associations
30 boulevard de champagne
21078 Dijon

0,64 % du coût définitif de la
construction soit 13 934,43 €
sur coût prévisionnel
0,25 % du coût définitif de la
construction soit 5 040,50 €
sur coût prévisionnel

LES PEINTURES REUNIES
3 rue Desaix
67450 Mundolsheim
Groupement Société d’Architecture JCBA Sarl / OTE
Ingénierie / Gabriel Milochau
dont Société d’Architecture JCBA Sarl est mandataire
3 rue Spielmann
67000 Strasbourg
ADAM TP SAS
20 rue de Neuwiller
67330 Bouxwiller
ADAM TP SAS
20 rue de Neuwiller
67330 Bouxwiller

67 791,20 €
89 825,00 € dont
38 375,00 € de tranche
ferme
51 450,00 € de tranche
optionnelle
54 964,00 €

28 710,50 €

Signatures d’avenants

N° de Marché
et date
2018MP005BIS.3
23/08/19
Avenant n°1
04/07/21

Objet du marché

Titulaire

Travaux d’aménagements de voirie
d’entrées de villages (Lot n°3 :
Plantations) :
•
Rue principale à Menchhoffen

ID VERDE
5 impasse Antoine Imbs
67810 Holtzheim

Montant HT
du marché

16 460,13 €

Objet et justificatifs de l’avenant

Changement de quantités et
plantations de variétés de plantes non
prévues décidées en cours de chantier
à Obermodern

Date et
montant
HT de
l’avenant

9 414,96 €

%
d’augmentat°

57,20 %

1

•
•

2019MP010
15/11/19
Avenant n°1
10/11/20
Avenant n°2
01/07/21

Rue de la Moder à ObermodernZutzendorf
Route de La Petite Pierre à
Weiterswiller
Avenant n°1
Fixer définitivement le coût
prévisionnel des travaux, ainsi que le
forfait de rémunération :
•
L'estimation prévisionnelle
provisoire des travaux était fixée à
1 050 000,00 € HT dans le
marché initial ;
•
le coût prévisionnel des travaux
s'élève à 1 465 500,00 € HT
•
le montant du forfait définitif de
rémunération du maître d'oeuvre
s'élève donc à 197 842,50 € HT,
auquel s'ajoutent des missions
complémentaires à hauteur de 30
450,00 € HT, soit un total de 228
652,50 € HT

Maîtrise
d’œuvre
des
travaux
d’adaptation et d’extension du
bâtiment d’accueil périscolaire à
Obermodern-Zutzendorf

CHEVALLIER Architecture
8 rue de la rivière
67220 Strasbourg

164 250,00 €

Avenant n°2
Les évolutions suivantes sont apparues
par rapport au programme initial
entre la phase APD et la phase PRODCE :
•
remplacement d’une partie du
matériel de cuisine et ajout d’un
BET cuisiniste à l’équipe de
maîtrise d’œuvre
•
diverses modifications et
adaptations en cuisine pour
permettre l’installation du
matériel (sanitaire, électricité,
ventilation, plâtrerie, carrelage,
climatisation local déchets)
•
eau mitigée souhaitée sur les
lavabos (eau froide à l’APD)
•
installation d’un sanitaire
supplémentaire à l’étage à la
demande du pôle Jeunesse et
Sports

64 042,50 €

11 004,98

66,79 %

4,81 %
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•
•
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chaussée
remplacement de la PAC
remplacement de la conduite
AEP.

Le coût prévisionnel des travaux validé
au stade PRO a ainsi été arrêté à
1.536.500,00 € HT.
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