
 
Annexe au compte-rendu par le Président des attributions exercées par délégation du Conseil 

 
 

1. Conclusion de marchés 

N° de 
Marché 
 et date 

Objet du marché Attributaire Montant HT 

2022MP005 
13/04/22 

Marché de prestations intellectuelles portant sur 
un diagnostic de l’habitat privé du territoire intercommunal et 

sur une étude préopérationnelle d’OPAH-RU sur les centres-villes 
de Bouxwiller et d’Ingwiller 

Groupement  
URBAM CONSEIL SAS - 45 bis rue de Nancy 88007 Épinal 

SARL LESTOUX & ASSOCIES – 11-13 rue de Bouin 22400 Lamballe-Armor 
dont  URBAM CONSEIL SAS est mandataire 

79 568,75 € 

2022MP003 
19/04/22 

Marché de travaux de voirie 
Rue d’Ingwiller et rue principale à Niedersoultzbach 

Rue du cimetière et rue du coin à Tieffenbach 

GCM SAS 
Route d’Obermodern 

67330 Bouxwiller 
191 956,10 € 

2022MP007 
21/04/22 

Marché de travaux de voirie 
Rue de Kirrwiller à Obermodern-Zutzendorf (Obermodern) 

GCM SAS 
Route d’Obermodern 

67330 Bouxwiller 
89 894,50 € 

2022MP004 
26/04/22 

Marché de travaux de voirie et de réseaux secs dans différentes 
rues et entrées de villages des communes de Buswiller, 
Menchhoffen, Mulhausen et Obermodern-Zutzendorf 

(Zutzendorf) 

GCM SAS 
Route d’Obermodern 

67330 Bouxwiller 
1 033 740,25 € 

2022MP006 
04/05/22 

Marché de travaux de voirie et de réseaux secs dans différentes 
rues et entrées de villages des communes de Dossenheim/Zinsel, 

Reipertswiller et Struth 

ADAM TP SAS 
20 rue de Neuwiller 

67330 Bouxwiller 
568 188,15 € 

 
 

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’aug° 

2021MP11 
07/03/22 

Travaux d’adaptation et 
d’extension des locaux d’accueil 

de loisirs périscolaire et 
extrascolaire à Ingwiller 

Lot 1 : VRD – Réseaux divers 

GCM SAS 
Route d’Obermodern 

67330 Bouxwiller 
119 000,00 € 

L’entreprise n’a pas trouvé la portance du sol 
attendue suite au rapport du sol : afin de 
l’améliorer, il est prévu son renforcement par 
cloutage afin que la plateforme ainsi 
renforcée permette d’accueillir les 
fondations et dallages prévus au marché. 

04/05/22 
52 824,25 € 

44,39 % 

2021MP032 
11/10/21 

Maîtrise d’œuvre des travaux de 
création d’une Maison des sports 

et loisirs de nature dans la 
Maison du Frasey à La Petite 

Pierre 

Pascal THOMAS 
7 rue principale 

67290 La Petite Pierre 

Taux d’honoraire de 13 % 
sur montant 

prévisionnel de travaux 
de 250 000 €  
soit 32 500 € 

Fixation du montant forfaitaire définitif des 
honoraires au stade APD des travaux 
(435 600 €) soit un montant d’honoraires de 
56 628 € 

05/05/22 
24 128 € 

74,24 % 
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