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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 

2022MP014 
31/05/22 

Fourniture d’électricité et de services associés du 01/07/22 au 
30/06/25 pour les 3 sites de puissance supérieure à 36 kVA : 

Borne de recharge pour véhicules électriques à Ingwiller 
Château de Lichtenberg 

Maison de l’Intercommunalité à Bouxwiller 

ES ENERGIES STRASBOURG 
37 rue du Marais Vert 

67953 Strasbourg 

• Abonnement : 48 €/mois/site 
• Prix unitaires horo-saisonnalisés : 

o Heures Pleines Hiver : 0,45652 €/kWh 
o Heures Creuses Hiver : 0,13829 €/kWh 
o Heures Pleines Été : 0,00400 €/kWh 
o Heures Creuses Été : 0,00400 €/kWh 

2022MP009 
02/06/22 

Scénographie de la nouvelle exposition permanente du Château 
de Lichtenberg 

Groupement 
Morgane DEGRELLE (mandataire) / 

Thomas OUDIN 
24 rue du faubourg 

54740 Xirocourt 

60 000,00 € 

 
 

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° 

2021MP010 
15/06/21 

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

de loisirs périscolaire et 
extrascolaire à Obermodern 

Lot 3 : Charpente Bois – Bardage 

SARL KLEINCLAUS 
CHARPENTES 

6 rue du muguet 
67350 Dauendorf 

180 517,67 € 

Avenant n°1 :  
Fourniture et pose d’entretoises sur les 
planchers et toitures concernés permettant 
la consolidation de la structure bois pour la 
rendre stable au feu pendant 30 mn 

03/05/22 
9 860,50 € 5,46 % 

2021MP010 
15/06/21 

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

de loisirs périscolaire et 
extrascolaire à Obermodern 

Lot 3 : Charpente Bois – Bardage 

SARL KLEINCLAUS 
CHARPENTES 

6 rue du muguet 
67350 Dauendorf 

180 517,67 € 

Avenant n°2 :  
• Réparation d’un mur à ossature bois 

existant qui s’est révélé endommagé 
suite à la dépose du bardage 

• Réalisation de percements 
complémentaires dans les poutres 
existantes pour passage de réseaux 

20/05/22 
6 890,00 € 

3,82 % 

2021MP010 
17/06/21 

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

de loisirs périscolaire et 
extrascolaire à Obermodern 

Lot 6 : Menuiserie extérieure – 
Protections solaires 

MENUISERIE JUNG 
SARL 

Route de Saverne 
67790 Steinbourg 

62 192,25 € 
 

• Dépose et repose de 3 portes existantes 
+ installation d’une fenêtre provisoire 

• Fourniture et pose de caches pour 
meneaux verticaux 

20/05/22 
2 592,30 € 

4,17 % 
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2021MP010 
08/06/21 

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

de loisirs périscolaire et 
extrascolaire à Obermodern 

Lot 11 : Menuiserie intérieure – 
Agencement 

SAS HUNSINGER 
13rue des menuisiers 

67290 Weislingen 
223 822,01 € 

Fourniture et pose d’un OSB 15 mm type 3 
sur rampant de toiture demandées par le 
bureau de contrôle pour permettre de créer 
un écran thermique M1 entre la salle 
d’activités et l’isolant en fibre de bois 

20/05/22 
13 875,00 € 

6,20 % 

2021MP010 
16/07/21 

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

de loisirs périscolaire et 
extrascolaire à Obermodern 
Lot 14 : Peinture – Isolation 

extérieure 

LES PEINTURES 
RÉUNIES SAS 
3 rue Desaix 

67451 Mundolsheim 

67 791,21 € 
Isolation thermique par l’extérieur en 
polystyrène d’épaisseur 60 mm + finition en 
enduit sur certaines sous-faces en bois 

20/05/22 
3 255,00 € 4,80 % 

2020MP001 
05/05/20 

Maintenance préventive et 
corrective des installations 

techniques de bâtiments de la 
CCHLPP 

Lot 2 : Installations électriques INEO INDUSTRIE ET 
TERTIAIRE EST 

4 impasse Antoine 
Imbs 

67810 Holtzheim 

2 320,00 € 

Après sa fermeture, retrait du site du Point 
d’information de l’Office de Tourisme 
Intercommunal à Ingwiller, de la liste des 
bâtiments, objet du marché 

23/05/22 
-295,85 € -12,75 % 

Maintenance préventive et 
corrective des installations 

techniques de bâtiments de la 
CCHLPP 

Lot 3 : Installations de 
désenfumage, systèmes 

d’alarme, de détection et de 
sécurité incendie 

1 630,00 € 
23/05/22 
-191,10 € 

-11,72 % 

Maintenance préventive et 
corrective des installations 

techniques de bâtiments de la 
CCHLPP 

Lot 5 : Installations thermiques 

AXIMA CONCEPT 
6 rue de l’atome 
67801 Bischheim 

2 700,00 € 
13/06/22 

-405,35 € -15.01 % 

2020MP005 
06/07/20 

Accord cadre pour la fourniture 
de produits d’entretien et 

d’hygiène 

GROUPE PIERRE LE 
GOFF NORD EST 

ZA Saint Jean 
57133 Jouy aux Arches 

•  Pas de montant mini 
• Montant maxi = 

20 000 € 

Hausse du prix des matières premières 
(circulaire du Premier Ministre n°6338/SG du 
27/03/22) 

10/06/20 
2 218,00 € 

11,09 % 

2021MP010-
08 

08/06/21 

Travaux d’adaptation et 
d’extension du bâtiment 

d’accueils de loisirs périscolaire 
et extrascolaire à Obermodern 

ECCA SARL 
42B rue du Gral De 

Gaulle 
67203 

Oberschaeffolsheim 

176 900,00 € 
+ Avenant n°1 

23 628,05 € 

Avenant n°2 :  
• Réalisation d’un nouveau départ pour 

connecter le plancher chauffant 
existant du sous-sol sur la nouvelle PAC 

• Réparation et raccordement du 
plancher chauffant existant de la 
cuisine sur le nouveau plancher via 
l’installation de trappes 

24/06/22 
13 518,89 € 7,64 % 

 


