
 
Annexe au Compte-rendu par le Président le 27/01/22 des attributions exercées par délégation du Conseil 

 
 
 
 

Conclusion de marchés 

N° de 
Marché 
 et date 

Objet du marché Attributaire Montant HT 

2021MP045 
28/12/21 

Accord-cadre pour l’entretien et la maintenance du réseau 
d’éclairage public de la CCHLPP pour une durée de deux mois à 
compter du 1er janvier 2022  

Groupement solidaire SOBECA SAS / EST RÉSEAUX SAS 
/ EIFFAGE ÉNERGIE SYSTEMES AFC  

dont SOBECA est mandataire 
Zone industrielle 
67330 Imbsheim 

Minimum de commande de 
5 000 € et maximum de 

20 000 € 

2021MP044 
06/01/22 

Marché de conception-réalisation pour les travaux d’aménagement 
du glacis du Château de Lichtenberg 

Groupement solidaire  
OFFICE NATIONAL DES FORETS  

14 rue du Maréchal Juin 
67084 Strasbourg Cedex 
 FENNINGER PAYSAGE 

2 rue des 4 vents 
67500 Haguenau 

dont l’ONF est mandataire 

Mission de maîtrise d’œuvre : 
Taux d’honoraires de 15,3 % 
sur un coût prévisionnel de 

travaux en phase 
« Esquisse » de 213 937,50 € 

HT soit 32 732,43 € HT  
soit un marché total de 

246 669,93 € HT 

2022MP004 
24/01/22 

Marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réaménagement de 
la voirie rue de Neuwiller à l’entrée de Bouxwiller 

SODEREF SAS 
25 rue de la République 

67720 Hoerdt 

Montant forfaitaire de 
2 400,00 € HT 

    
 
 Signature d’un avenant 
 

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’augment° 

2021MP001 
03/02/21 

Marché de maîtrise d’œuvre 
des travaux de 
réaménagement de la 
route d’Obermodern et de 
la rue Schattenmann à 
Bouxwiller 

SODEREF SAS 
25 rue de la République 

67720 Hoerdt 

16 660,00 € sur la base 
d’un taux d’honoraires 

de 3,40 % pour une 
estimation d’un 

montant de travaux de 
490 000,00 € HT  

Rémunération définitive sur la base de 
l’estimation validée des travaux en 
phase AVP de 836 000,00 € HT  

24/01/22 
11 764,00 € 

70,61 % 
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