MAIRIE DE HOENHEIM
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2016
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
AFFICHE LE 24 MARS 2016
Conseillers en fonction : 33
Conseillers présents : 30
Conseillers absents : 3
Conseillers absents sans avoir donné de procuration : 2
M. Stéphane GAYET, conseiller municipal,
Mme Aline SCHMIDT, conseillère municipale,
Conseiller absent ayant donné procuration : 1
Monsieur Claude FABRE, Adjoint au Maire, donne procuration à Madame Gaby WURTZ

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 23 novembre 2015
2. Désignation du secrétaire de séance
3. Restructuration-extension de l’école maternelle du Centre et création de la Maison de la musique
au 25 rue des Voyageurs : Avant-projet détaillé (APD)
4. Révision n°2 de l’Autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) en vue de la
restructuration extension de l’école maternelle du Centre et de la création de la Maison de la
musique au 25 rue des Voyageurs
5. Reconduction de l’aide au ravalement des façades
6. Bilan des transactions immobilières réalisées en 2015 : information du Conseil municipal
7. Tarifs des services municipaux 2016 : Vide-greniers organisés par la Ville de Hoenheim
8. Admissions en non-valeur
9. Soutien à l’investissement public local
10. Marchés publics conclus durant la période du 1er octobre 2015 au 29 février 2016
11. Bilan annuel des marchés publics 2015
12. Questions orales.
13. Informations administratives.
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1er Point : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23
NOVEMBRE 2015
Monsieur le Maire soumet le procès-verbal du 23 novembre 2015 à l’approbation de
l’assemblée.
ADOPTE A L'UNANIMITE

2ème Point : DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Monsieur Yusuf TÜRK, conseiller municipal, est désigné en qualité de secrétaire de séance.
ADOPTE A L'UNANIMITE

3ème Point : RESTRUCTURATION-EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE DU
CENTRE ET CREATION DE LA MAISON DE LA MUSIQUE AU 25 RUE DES
VOYAGEURS : AVANT-PROJET DETAILLE (APD)
(ANNEXE 1 )
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Claude HEITMANN, 1er Adjoint au
Maire.
« Lors de sa réunion du 23 novembre 2015, le Conseil municipal, suivant le choix du jury de
concours, a retenu le groupement WEBER-KEILING / HN Ingénierie / TDS / ID / C2BI / ESP pour
assurer la mission de Maîtrise d'Œuvre du projet de restructuration-extension de l'école maternelle du
Centre et de création de la Maison de la musique au 25 rue des Voyageurs, sur la base des conditions
suivantes :
-

estimation provisoire de la part travaux du projet au stade des premières esquisses remises
lors du concours : 2 410 333,00 € H.T.
montant des honoraires estimés à 343 472,45 € HT, soit 14,25 % du montant HT des travaux
pour une mission complète de Maîtrise d'œuvre.
taux de tolérance de 5 % en phase travaux.

Suite aux différentes réunions avec les futurs utilisateurs, et s’appuyant sur les études
préalables au démarrage des travaux (étude de sol, fouilles sur fondations existantes, diagnostics
plomb et amiante, …), l’équipe de maîtrise d'œuvre a adapté son projet pour établir l’Avant-projet
détaillé (APD) joint à la présente délibération.
Ce dernier a fait l'objet d'une présentation en commission urbanisme, travaux et
environnement, le 8 mars dernier.
Les élus réunis à cette occasion, ont apprécié la qualité du travail fourni par l'équipe de
maîtrise d'œuvre, et ont validé sans réserves, et à l'unanimité, l'APD présenté. La commission a relevé
en outre les qualités fonctionnelles et environnementales du projet, ainsi que l’esthétique et l’effort
d’intégration de l’extension projetée.
Les matériaux retenus notamment pour la partie intérieure, seront donc d'une grande qualité
environnementale, et leur impact sur la qualité de l'air sera donc aussi neutre que possible.
Par ailleurs, le bâtiment devant abriter la Maison de la musique a, quant à lui, fait l'objet d'un
travail soigné sur la problématique acoustique. Cette approche permettra d’offrir un confort de travail
accru pour les futurs utilisateurs, tout en préservant l’environnement immédiat de cet équipement.
2

Enfin, l’A.P.D. a permis d’arrêter l’estimation définitive des travaux, dont le montant s’élève à
2 725 482,17 € H.T., valeur février 2016.
Je vous propose donc de valider cet A.P.D., ainsi que la nouvelle enveloppe financière consacrée à
ce projet. »
Délibération
LE CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré
Vu l'avis favorable unanime de la commission Urbanisme, travaux et environnement,
réunie le 8 mars 2016
APPROUVE
- le projet de restructuration-extension de l'école maternelle du Centre et de création de
la Maison de la musique au 25 rue des Voyageurs, tel qu'il ressort de l'A.P.D.,
- l'estimation définitive du montant des travaux arrêtée par la maîtrise d'œuvre au stade
de l'A.P.D. à la somme de 2 725 482,17 € H.T., valeur février 2016.
ARRETE l’enveloppe financière consacrée à cette opération d’ensemble à la somme
totale de 3 987 362,45 € TTC, valeur février 2016.
AUTORISE LE MAIRE
- à lancer la procédure de consultation des entreprises en vue du lancement des travaux,
conformément aux dispositions du Code des marchés publics.
- à signer l'ensemble des marchés de travaux qui en découleront, ainsi que les éventuels
avenants ou décisions de poursuivre et ce, après avis de la commission consultative des
marchés.
ADOPTE A L’UNANIMITE

4ème Point : REVISION N°2 DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAIEMENT (AP/CP) EN VUE DE LA RESTRUCTURATION EXTENSION DE L’ECOLE
MATERNELLE DU CENTRE ET DE LA CREATION DE LA MAISON DE LA MUSIQUE
AU 25 RUE DES VOYAGEURS
(ANNEXE 2)
Monsieur Jean-Claude HEITMANN, 1er Adjoint au Maire expose.
« La rénovation - extension de l’Ecole maternelle du Centre, ainsi que le réaménagement de
l’immeuble sis 25 rue des Voyageurs, vont donner lieu à un chantier qui s’étalera jusqu’en 2018. Afin
de financer ces travaux, sans devoir inscrire la totalité des crédits sur un seul exercice budgétaire, il
y a lieu de recourir à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP).
Cette procédure permettra en outre d’améliorer la visibilité de ce projet à moyen terme, en définissant
une programmation des dépenses, et de mieux visualiser le coût d’une opération étalée sur plusieurs
exercices budgétaires.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement d’investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée,
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jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation ou à leur liquidation. Enfin, elles peuvent être révisées
pour s’adapter à l’évolution du projet.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l’année pour la couverture des engagements financiers contractés dans le cadre des
autorisations de programme correspondantes.
Afin d’intégrer le résultat du concours d’architectes et des études d’avant- projet détaillé, il
est nécessaire de réviser le montant de l’autorisation de programme et des crédits de paiement de cette
opération, comme indiqué ci-dessous :


montant global révisé de l’autorisation de programme : 3 987 362,45 euros ;






Crédits de Paiement 2015 : 500 000 euros,
Crédits de Paiement 2016 : 1 000 000 euros,
Crédits de Paiement 2017 : 1 100 000 euros,
Crédits de Paiement 2018 : 1 387 362,45 euros. »

Délibération
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2311-3 I
VU l’instruction codificatrice M14,
VU les délibérations du Conseil municipal du 8 juin 2015 et du 26 octobre 2015,
VU l’Avant-projet détaillé (A.P.D.) et son estimation des travaux, valeur février 2016.
CONSIDERANT
que le vote en AP/CP est nécessaire au montage de ce dossier.
DECIDE
- de voter le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de
paiement comme suit :
 montant global révisé de l’autorisation de programme : 3 987 362,45 euros ;





Crédits de Paiement 2015 : 500 000 euros,
Crédits de Paiement 2016 : 1 000 000 euros,
Crédits de Paiement 2017 : 1 100 000 euros,
Crédits de Paiement 2018 : 1 387 362,45 euros.

- que les reports de crédits de paiement se feront sur les crédits de paiement de l’année
N+1 automatiquement.
- que les dépenses et les recettes de ce programme seront équilibrées selon le tableau
récapitulatif ci-joint.
ADOPTE A L’UNANIMITE
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5ème Point : RECONDUCTION DE L’AIDE AU RAVALEMENT DES FAÇADES
(ANNEXE 3)
Monsieur Jean-Claude HEITMANN, 1er Adjoint au Maire, expose.
« Initiée par le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Bas-Rhin
(C.A.U.E.) lors de la campagne « Des couleurs pour la ville », l’opération « Aide au ravalement des
façades » a été reprise à son compte par notre collectivité en 2006. Reconduite par le Conseil
municipal le 14 juin 2011, cette opération connait toujours un franc succès auprès de nos concitoyens
hoenheimois, et contribue largement à la mise en valeur de notre patrimoine bâti, et donc à l’image
de notre ville.
Depuis 1989, ce ne sont pas moins de 750 chantiers de ravalement et d’isolation extérieure
qui ont été subventionnés, dont 133 depuis la reconduction de 2011.
Afin de pouvoir prétendre à cette aide, plusieurs conditions doivent être réunies :
1) L’immeuble, objet des travaux, doit être construit depuis plus de 20 ans et ne pas avoir fait
l’objet d’un financement pour ravalement ou mise en peinture des façades dans les 10 années
précédant la demande,
2) Le demandeur doit déposer une demande (sous la forme d’un dossier) auprès des services
techniques de la Ville, préalablement à l’exécution des travaux,
3) La visite d’un conseiller de la Mairie permettra d’aider le demandeur dans le choix des
techniques à employer et de guider ce dernier, afin d’harmoniser au mieux les teintes
souhaitées avec celles référencées dans une plaquette, élaborée à l’origine en concertation
avec l’Architecte des Bâtiments de France.
Considérant son succès auprès des habitants de notre Ville, des conseils en matière de
développement durable dispensés à l’occasion des visites techniques effectuées par nos services lors
de l’instruction des dossiers, et de la contribution de cette opération à l’image de marque de notre
Ville, je vous propose de reconduire cette dernière pour une nouvelle période de 5 ans. »
Délibération
LE CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré
DECIDE
de proroger l’aide financière au ravalement des façades pour une durée de 5 ans à compter
du 1er octobre 2016.
FIXE
la subvention à :
- 3,50 €/m2 pour les façades visibles du domaine public des immeubles d’habitation
faisant l’objet de travaux d’isolation extérieure, de crépissage et/ou de mise en peinture,
- 6,50 €/m2 pour les façades visibles du domaine public des immeubles d’habitation à
pans de bois ou dont la maçonnerie est constituée de pierres de taille, et faisant l’objet de
travaux de crépissage et/ou de mise en peinture, ou de sablage,
- 20 % maximum du montant de la facture correspondant aux travaux de crépissage
et/ou de mise en peinture, ou de sablage, avec un plafond de 3.000 € par dossier et par
immeuble.
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DECIDE
de conserver les conditions d’obtention de la subvention telles qu’arrêtées dans le tableau
joint à la présente délibération.
ADOPTE A L’UNANIMITE

6ème Point : BILAN DES TRANSACTIONS IMMOBILIERES REALISEES EN 2015 :
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Claude HEITMANN, 1er Adjoint au
Maire.
« Conformément à l’article L2241-1 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales,
notre collectivité doit porter à la connaissance du Conseil municipal, le bilan annuel des acquisitions
et cessions immobilières ou foncières réalisées sur le territoire de notre commune.
Au cours de l’année 2015, la Ville de Hoenheim a réalisé les transactions immobilières et foncières
suivantes :
Echange de parcelles sans soulte
Parcelles cédées
- Parcelle section 7 n° 157 contenance 0,18 are
- Parcelle section 7 n° 158 contenance 0,71 are
- Parcelle section 7 n° 143 contenance 0,93 are
Parcelles acquises
- Parcelle section 7 n° 252 contenance 0,67 are
- Parcelle section 7 n° 253 contenance 1,32 are
Parcelles cédées à l’Eurométropole de Strasbourg
- Parcelle section 7 n° 252
- Parcelle section 7 n° 253
Toutes sises intersection rue des Cheminots-rue des Champignons. »
Délibération
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE
de la communication du bilan des transactions immobilières et foncières réalisées au
cours de l’année 2015

7ème Point : TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX 2016 : VIDE-GRENIERS
ORGANISES PAR LA VILLE DE HOENHEIM
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Gaby WURTZ, Adjoint au Maire.
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Le tarif des vide-greniers organisés par la Ville de Hoenheim doit être adapté, afin de mieux
tenir compte de leurs spécificités.
Je vous propose donc d’appliquer les nouveaux tarifs suivants à compter du 1er avril 2016.
A4 - Marchés aux puces - Vide-greniers organisés par la Ville
Quartier OUEST - Forfait de 4 mètres avec parking automobile
Quartier OUEST - Le mètre supplémentaire
Quartier CENTRE - Forfait de 2 mètres sans parking automobile
Quartier CENTRE - Le mètre supplémentaire

14,00 €
2,50 €
7,00 €
3,50 €

Projet de délibération
LE CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2015,
DECIDE
- de modifier le tarif concernant les vide-greniers organisés par la Ville de Hoenheim,
par celui figurant ci-dessous, à compter du 1er avril 2016.
A4 - Marchés aux puces - Vide-greniers organisés par la Ville
Quartier OUEST - Forfait de 4 mètres avec parking automobile
Quartier OUEST - Le mètre supplémentaire
Quartier CENTRE - Forfait de 2 mètres sans parking automobile
Quartier CENTRE - Le mètre supplémentaire

14,00 €
2,50 €
7,00 €
3,50 €

ADOPTE A L’UNANIMITE

8ème Point : ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Claude HOKES, Adjoint au Maire.
« La Trésorerie de Schiltigheim-Collectivités nous demande de constater l’effacement des
dettes de plusieurs redevables, prononcé par le juge suite à une procédure de rétablissement personnel
ou de liquidation judiciaire, pour un montant total de 1101,44 €. Ces décisions entrainent l’admission
en non-valeur des créances irrécouvrables suivantes :
-

Restauration scolaire de Monsieur HOARAU Sébastien sur l’exercice comptable 2012 pour
une somme totale de 564,40 €,
Restauration scolaire de Madame METZ Sandra sur l’exercice comptable 2012 pour une
somme totale de 537,04 €. »

Délibération
LE CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré
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CONSTATE
L’extinction des créances précitées, suite à jugement de rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire de Monsieur HOARAU Sébastien et de Madame METZ Sandra.
ADOPTE A L’UNANIMITE

9ème Point : SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL
Monsieur le Maire expose.
« Afin de soutenir l’investissement public local, le Gouvernement a souhaité mobiliser pour
l’année 2016 des crédits supplémentaires pour un montant d’un milliard d’euros spécifiquement dédié
au financement des projets portés par les communes et les intercommunalités. Ces crédits financent
à hauteur de 800 M€ la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements
à fiscalité propre créée pour l’année 2016, et abondent pour 200 M€ la dotation d’équipement pour
les territoires ruraux (DETR).
Après avoir vérifié la liste des opérations inscrites à la section d’investissement du budget 2016, il
est apparu que plusieurs projets seraient susceptibles de bénéficier de ce soutien à l’investissement
public local, à savoir :
A. Mise en accessibilité des établissements recevant du public pour les personnes handicapés :
1. Ecole élémentaire Bouchesèche – phase 1 (83 330 € HT),
2. Ecole maternelle du Ried : accessibilité extérieure, portes et sas (27 500 € HT),
3. Halte-garderie : accessibilité extérieure, sanitaires handicapés, plans, alarme
(8 330 € HT),
4. Tennis : place handicapés, portes et sas, douche handicapés, plans, alarme (6 660 €
HT),
5. Bureau de police : accueil du public, sanitaires handicapés, plans, alarme (5 830 €
HT),
6. Permanence de la mairie rue Anatole FRANCE : accessibilité extérieure, sanitaires
handicapés (5 830 € HT),
7. Aménagement de places aux normes «handicapés» sur le parking de la salle des fêtes :
8 330 € HT,
le tout pour un montant total estimé de 145 810 € HT
B. Restructuration - extension de l’école maternelle du Centre avec intégration de la cantine et
des locaux dédiés au périscolaire et création de la Maison de la musique au 25 rue des
Voyageurs : pour un montant total estimé de 3 322 802 € HT réparti comme suit :
388 381 € HT : forfait provisoire des honoraires maîtrise d’œuvre
2 725 482 € HT : travaux (phase APD)
208 939 € HT : frais divers (géomètre, contrôle technique, mission SPS,
diagnostics préalables, aménagements intérieurs, etc.)
C. Création d’une rampe d’éclairage de la scène et installation d’un vidéoprojecteur fixe à la salle
des fêtes: 57 500 € HT
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D. Réaménagement de l’espace déchets et du fond de l’allée centrale du nouveau cimetière :
39 160 € HT
E. Remplacement de l’éclairage intérieur de la salle des fêtes par un éclairage à LED :
50 000 € HT
F. Remplacement de l’éclairage du plateau d’évolution du gymnase du Centre par un éclairage
à LED : 83 330 € HT
G. Remplacement de l’éclairage public rues des Fauvettes, Grives et Cygnes par un éclairage
public fonctionnant à LED : 125 000 € HT
H. Travaux d’isolation et mise en place d’une ventilation à l’école élémentaire Bouchesèche /
étude de faisabilité : 20 830 € HT
I. Rénovation du court intérieur couvert du tennis : 29 170 € HT. »
Délibération
LE CONSEIL MUNICIPAL,
après en avoir délibéré,
APPROUVE
- la réalisation des travaux de mise aux normes « handicapés » y compris son plan de
financement prévisionnel à :
o l’école élémentaire Bouchesèche – phase 1
 Ville de Hoenheim : 16 666 € HT
 DETR (estimation à 30 % de participation) : 24 999 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 50 % de participation) :
41 665 € HT
o l’école maternelle du Ried
 Ville de Hoenheim : 5 550 € HT
 DETR (estimation à 30 % de participation) : 8 250 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 50 % de participation) :
13 700 € HT
o la halte-garderie
 Ville de Hoenheim : 1 666 € HT
 DETR (estimation à 30 % de participation) : 2 499 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 50 % de participation) :
4 165 € HT
o le tennis
 Ville de Hoenheim : 1 332 € HT
 DETR (estimation à 30 % de participation) : 1 998 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 50 % de participation) :
3 330 € HT
o le bureau de police
 Ville de Hoenheim : 1 166 € HT
 DETR (estimation à 30 % de participation) : 1 749 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 50 % de participation) :
2 915 € HT
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o la permanence de la Mairie rue Anatole France
 Ville de Hoenheim : 1 166 € HT
 DETR (estimation à 30 % de participation) : 1 749 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 50 % de participation) :
2 915 € HT
o l’aménagement de places aux normes « handicapés » sur le parking de la salle des
fêtes
 Ville de Hoenheim : 1 666 € HT
 DETR (estimation à 30 % de participation) : 2 499 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 50 % de participation) :
4 165 € HT
- la restructuration - extension de l’école maternelle du Centre avec intégration de la
cantine et des locaux dédiés au périscolaire et la création de la Maison de la musique au
25 rue des Voyageurs, y compris son plan de financement prévisionnel, à savoir :
 Ville de Hoenheim : 651 690 € HT
 Conseil départemental (estimation à 19 % de participation) : 619 104 € HT
 DETR (estimation à 30 % de participation) : 977 533 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 31 % de participation) :
1 010 117 € HT
- la création d’une rampe d’éclairage de la scène et installation d’un vidéoprojecteur fixe
à la salle des fêtes, y compris son plan de financement prévisionnel, à savoir :
 Ville de Hoenheim : 11 500 € HT
 DETR (estimation à 20 % de participation) : 11 500 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 60 % de participation) :
34 500 € HT
- le réaménagement de l’espace déchets et du fond de l’allée centrale au nouveau
cimetière, y compris son plan de financement prévisionnel, à savoir :
 Ville de Hoenheim : 7 832 € HT
 DETR (estimation à 20 % de participation) : 7 832 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 60 % de participation) :
23 496 € HT
- le remplacement de l’éclairage intérieur à la salle des fêtes par un éclairage à LED, y
compris son plan de financement prévisionnel, à savoir :
 Ville de Hoenheim : 10 000 € HT
 DETR (estimation à 20 % de participation) : 10 000 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 60 % de participation) :
30 000 € HT
- le remplacement de l’éclairage du plateau d’évolution du gymnase du Centre par un
éclairage à LED, y compris son plan de financement prévisionnel, à savoir :
 Ville de Hoenheim : 16 666 € HT
 DETR (estimation à 20 % de participation) : 16 666 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 60 % de participation) :
49 998 € HT
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- le remplacement de l’éclairage public / rues des Fauvettes, Grives et Cygnes par un
éclairage public fonctionnant à LED, y compris son plan de financement prévisionnel, à
savoir :
 Ville de Hoenheim : 25 000 € HT
 DETR (estimation à 20 % de participation) : 25 000 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 60 % de participation) :
75 000 € HT
- les études de faisabilité des travaux d’isolation et de mise en place d’une ventilation à
l’école élémentaire Bouchesèche, y compris son plan de financement prévisionnel, à
savoir :
 Ville de Hoenheim : 4 166 € HT
 DETR (estimation à 20 % de participation) : 4 166 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 60 % de participation) :
12 498 € HT
- la rénovation du court intérieur couvert du tennis, y compris son plan de financement
prévisionnel, à savoir :
 Ville de Hoenheim : 5 834 € HT
 Dotation de soutien à l’investissement (estimation à 80 % de participation) :
23 336 € HT
AUTORISE LE MAIRE
à solliciter les subventions correspondantes auprès de l’Etat, des Collectivités locales et
de tout autre organisme susceptible de concourir au financement de ces projets.
ADOPTE A L’UNANIMITE

10ème Point : MARCHES PUBLICS CONCLUS DURANT LA PERIODE DU 1ER
OCTOBRE 2015 AU 29 FEVRIER 2016
Monsieur Jean-Claude HEITMANN, 1er Adjoint au Maire, donne lecture de l’exposé.
« Marchés publics de travaux, de fournitures et de prestations de service passés en application
des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics (CMP) et ayant fait l’objet d’une
procédure formalisée
FOURNITURE DE VETEMENTS DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE – année 2016 reconductible jusqu’en 2019
Lot 1 chaussures
 Titulaire : MABEO INDUSTRIES à GEISPOLSHEIM (67118)
 Montant : 4 300,00€ HT maximum/an soit 17 200,00 € HT maximum/4ans
 Notifié le 7 décembre 2015
Lot 2 vêtements de travail
 Titulaire : GEDIVEPRO à MONTLUCON (03100)
 Montant : 6 000,00 € HT maximum/an soit 24 000,00 € HT maximum/4ans
 Notifié le 7 décembre 2015
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Lot 3 équipements de protection individuelle
 Titulaire : PROTECT’HOMS à CHATEAU GONTIER (53200)
 Montant : 2 000,00 € HT maximum/an soit 8 000,00 € HT maximum/4ans
 Notifié le 7 décembre 2015
Lot 4 vêtements et chaussures pour l’agent de sécurité de la voie publique
 Titulaire : GK PROFESSIONAL à PARIS (75020)
 Montant : 1 000,00 € HT maximum/an soit 4 000,00 € HT maximum/4ans
 Notifié le 30 novembre 2015
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN CLUB HOUSE AU
GYMNASE DU CENTRE ET RESTRUCTURATION DES VESTIAIRES, DOUCHES ET
SANITAIRES EXISTANTS / avenant en plus-value
 Titulaire : GROUPEMENT IOEW (mandataire) / UN1ON / EVALIT /
K INGENIERIE / BWG / C2BI
 Montant du forfait définitif : 31 237,50 € HT
 Avenant pour étude complémentaire pour la réalisation éventuelle d’un sous-sol
sous le club-house pour la somme de 4 623,00 € HT
 Notifié le 15 octobre 2015
CONSTRUCTION D’UN CLUB HOUSE AU GYMNASE DU CENTRE ET RESTRUCTURATION
DES VESTIAIRES, DOUCHES ET SANITAIRES EXISTANTS
Lot 1 gros œuvre
 Titulaire : SOTRAVEST à OBERBRONN (67110)
 Montant : 63 875,37 € HT
 Notifié le 3 février 2016
Lot 2 charpente bois
 Titulaire : MARTIN FILS à NEUBOIS (67220)
 Montant : 19 679,87 € HT
 Notifié le 3 février 2016
Lot 3 étanchéité / bardage métallique
 Titulaire : SOPREMA à STRASBOURG (67100)
 Montant : 36 947,74 € HT
 Notifié le 3 février 2016
Lot 4 menuiserie extérieure aluminium
 Titulaire : SAINT GOBAIN GLASSOLUTIONS à MUNDOLSHEIM (67450)
 Montant : 21 105,00 € HT
 Notifié le 3 février 2016
Lot 5 cloisons doublages
 Titulaire : H2O à REICHSTETT (67116)
 Montant : 7 586,00 € HT
 Notifié le 3 février 2016
Lot 6 menuiserie intérieure bois
 Titulaire : REIMEL Michaël à SAINT LOUIS (57820)
 Montant : 25 426,69 € HT
 Notifié le 4 février 2016
Lot 7 électricité
 Titulaire : K3E à MOTHERN (67470)
 Montant : 55 000,00 € HT
 Notifié le 3 février 2016
Lot 8 chauffage / ventilation
 Titulaire : GENIE CLIMATIQUE DE L’EST à HOENHEIM (67800)
 Montant : 96 779,09 € HT
 Notifié le 3 février 206
Lot 9 sanitaire / assainissement
 Titulaire : SPEYSER Lucien & Cie à GERSTHEIM (67150)
 Montant : 55 000,00 € HT
 Notifié le 3 février 2016
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Lot 10 serrurerie / métallerie
 Titulaire : COMEPOR EST à STRASBOURG (67100)
 Montant : 11 410,00 € HT
 Notifié le 3 février 2016
Lot 11 chape
 Titulaire : ISOCHAPE à ECKBOLSHEIM (67201)
 Montant : 4 905,99 € HT
 Notifié le 3 février 2016
Lot 12 peinture / résines de sols
 Titulaire : DECOPEINT à KILSTETT (67840)
 Montant : 75 911,78 € HT
 Notifié le 3 février 2016
Lot 13 nettoyage de mise en service
 Titulaire : ACM NETTOYAGE à ZILLISHEIM (68720)
 Montant : 2 214,00 € HT
 Notifié le 15 février 2016
IMPRESSION DU MAGAZINE MUNICIPAL - ANNEE 2013 / RECONDUCTIBLE JUSQU’EN 2016
PRIX REVISABLES / AVENANT EN PLUS-VALUE
 Titulaire : IMPRIMERIE PARADIS à LUNEVILLE (54300)
 Montant : 8 652,60 € HT/an (soit 34 610,40 € HT/4 ans)
 Avenant en plus-value pour augmentation du nombre de magazines distribués par la
collectivité dans le cadre de la communication en direction de la population
 Nouveau montant du marché pour l’année 2016 : 9 619,30 € HT
 Notifié le 2 février 2016. »
Délibération

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré
PREND ACTE
de la liste des marchés publics conclus durant la période du 1er octobre 2015 au 29 février
2016

11ème Point : BILAN ANNUEL DES MARCHES PUBLICS 2015
Monsieur Jean-Claude HEITMANN, 1er Adjoint au Maire, donne lecture de l’exposé.
(Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du Code des marchés publics et relatif à la
liste des marchés publics conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices. Ce bilan est complété par les marchés publics dont le montant est compris entre 4 000 €
HT et 19 999,99 € HT)
A) MARCHES DE TRAVAUX
TRANCHE ENTRE 4 000 € HT ET 19 999,99 € HT
Aménagement extérieur à la Halte-garderie « Les P’tits bouts » – prix ferme
 TITULAIRE
:
JARDIN DE L’EST à GEISPOLSHEIM (67118)
 MONTANT
:
4 452,00 € HT
 ATTRIBUE
:
10 février 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 5 342,40 € TTC
-

-

Enfouissement des réseaux téléphoniques de la rue des Vosges
 TITULAIRE
:
S2EI à SCHILTIGHEIM (67300)
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 MONTANT
:
6 231,00 € HT
 ATTRIBUE
:
16 septembre 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 7 477,20 € TTC
Abattage et élagage d’arbres suite à diagnostic sanitaire – prix ferme
 TITULAIRE
:
MATHIEU ELAGAGE à MAISONSGOUTTE (67220)
 MONTANT
:
7 900,00 € HT
 ATTRIBUE
:
20 juillet 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 9 480,00 € TTC
-

Aménagement d’un parc naturel au Multi-accueil « Les Champs fleuris » – prix ferme
 TITULAIRE
:
EST PAYSAGES D’ALSACE à GEISPOLSHEIM (67118)
 MONTANT
:
9 951,00 € HT
 ATTRIBUE
:
3 mars 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 11 941,20 € TTC
-

Réfection du parking rue des Vosges – prix ferme
 TITULAIRE
:
G.C.M. à BOUXWILLER (67330)
 MONTANT
:
12 140,00 € HT
 ATTRIBUE
:
20 juillet 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 14 568,00 € TTC
-

Réaménagement de l’ilot animalier de la Vogelau – lot 1 réfection des berges et du ponton, curage du bras
d’eau (2014030MT) – prix ferme
 TITULAIRE
:
EST PAYSAGES D’ALSACE à GEISPOLSHEIM (67118)
 MONTANT
:
12 600,00 € HT
 ATTRIBUE
:
18 novembre 2014
 Mandatements 2014 :
./.
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 15 120,00 € TTC
-

Réaménagement de l’ilot animalier de la Vogelau – lot 2 serrurerie / volière (2014030MT) – prix fermes
 TITULAIRE
:
VB SERVICE à HERBEVILLER (54450)
 MONTANT
:
15 030,00 € HT
 ATTRIBUE
:
18 novembre 2014
 Mandatements 2014 :
./.
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 18 036,00 € TTC
-

Rénovation de la halte-garderie (2014032MT) – lot 2 isolation des façades -prix révisables
 TITULAIRE
:
DECO CONCEPT NATURE CONCEPT ISOLATION à HOENHEIM (67800)
 MONTANT
:
15 201,62 € HT
 ATTRIBUE
:
2014
 Mandatements 2014 :
./.
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 18 241,94 € TTC
-

Remplacement de vitrages suite à sinistres dans les bâtiments de la commune de Hoenheim – année 2013 /
reconductible jusqu’en 2015 (20130016MT) - prix révisables
 TITULAIRE
:
MIROIVER à ITTENHEIM (67117)
 MONTANT
:
maximum 6 000,00 € HT/an soit 18 000,00 € HT sur 3 ans
 ATTRIBUE
:
18 mars 2013
 Mandatements 2013 :
3 402,22 € TTC
 Mandatements 2014 :
3 589,61 € TTC
 Mandatements 2015 :
3 397,08 € TTC
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 10 388,91 € TTC
-

Câblage informatique et électrique des classes du bâtiment I de l’école élémentaire Bouchesèche (2015008MT)
– prix fermes
 TITULAIRE
:
EIFFAGE ENERGIE ALSACE FRANCHE COMTE à OSTWALD (67540)
 MONTANT
:
19 705,57 € HT
 ATTRIBUE
:
3 juin 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 23 646,68 € TTC
-

TRANCHE ENTRE 20 000 € HT ET 89 999,99 € HT
-

Câblage informatique et électrique des classes du bâtiment II de l’école élémentaire Bouchesèche (2015019MT)
– prix fermes
 TITULAIRE
:
EIFFAGE ENERGIE ALSACE FRANCHE COMTE à OSTWALD (67540)
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 MONTANT
:
21 500,00 € HT
 ATTRIBUE
:
25 septembre 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 25 800,00 € TTC
Remplacement des ventilo-convecteurs et corps de chauffe à l’école maternelle du Ried (2015010MT) tranche
ferme + tranche conditionnelle -prix fermes
 TITULAIRE
:
GENIE CLIMATIQUE DE L’EST à HOENHEIM (67800)
 MONTANT
:
21 874,32 € HT
 ATTRIBUE
:
27 juillet 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 26 249,17 € TTC
-

Remplacement des portes extérieures bâtiments I & II de l’école élémentaire Bouchesèche (2015007MT) -prix
fermes
 TITULAIRE
:
ACTI’FEN à HILSENHEIM (67600)
 MONTANT
:
24 898,87 € HT
 ATTRIBUE
:
8 juin 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 29 878,64 € TTC
-

Remplacement des revêtements de sol à l’école maternelle Bouchesèche (2015009MT) -prix fermes
 TITULAIRE
:
C.D.R.E. à GEISPOLSHEIM GARE (67118)
 MONTANT
:
42 128,40 € HT
 ATTRIBUE
:
3 juin 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 50 554,08 € TTC

-

-

Remplacement de la verrière au Centre omnisports (2015015MT) -prix fermes
 TITULAIRE
:
NOUVELLE MIROITERIE DE L’EUROPE à STRASBOURG (67100)
 MONTANT
:
42 511,95 € HT
 ATTRIBUE
:
17 août 2015
Marché en cours
Rénovation de l’éclairage public de la rue des Vosges et du parking (2015005MT) -prix révisables
 TITULAIRE
:
S2EI à SCHILTIGHEIM (67300)
 MONTANT
:
59 751,58 € HT
 ATTRIBUE
:
29 avril 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 69 453,19 € TTC
-

Rénovation de la halte-garderie « Les P’tits bouts » (2014032MT) – lot 1 couverture - prix révisables
 TITULAIRE
:
LES COUVREURS RHENANS à DUPPIGHEIM (67120)
 MONTANT
:
59 751,58 € HT
 ATTRIBUE
:
10 décembre 2014
Ce marché a fait l’objet d’un avenant en moins-value en date du 28 mai 2015 pour un montant de 568,04 € HT. Compte
tenu de la nouvelle structure de toiture mise en place et notamment de la partie isolation, il s’avère que la pose des
potelets de sécurité (4 unités) n’a pas pu être réalisée. Lors des interventions ultérieures, l’entreprise missionnée aura la
charge d’assurer la sécurité de son personnel par la mise en place de systèmes de sécurité provisoires.
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 71 020,25 € TTC
-

Aménagement des ateliers municipaux – lot 2 Voirie Réseaux Divers (2014029MT) – prix révisables
 TITULAIRE
:
COLAS EST à ERSTEIN (67150)
 MONTANT
:
73 019,40 € HT
 ATTRIBUE
:
29 septembre 2014
 Mandatements 2014 :
8 422,08 € TTC
Ce marché a fait l’objet d’un avenant en plus-value en date du 26 juin 2015 pour un montant de 10 944,60 € HT. Suite
au découpage des enrobés et aux intempéries de l’hiver 2014/2015, les essais de plaque réalisés par l’entreprise COLAS,
conformément aux directives du cahier des clauses techniques particulières, ont révélé des défauts de portance du sol sur
une bonne partie de la surface concernée.
Afin d’obtenir une tenue pérenne des enrobés à mettre en place, il convient d’effectuer des purges supplémentaires, sur
une surface de 321,90 m2 et une profondeur de 30 à 40 cm, et de remplacer les matériaux extraits par des GNT (grave
non traitée) pour la création d’un fond de forme dont la portance sera optimum. Ces travaux supplémentaires étaient
totalement imprévisibles.
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 100 756,80 € TTC
-

-

Rénovation du gymnase du Centre et réaménagement de la cour – lot 3 VRD (2014025MT) – prix révisables
 TITULAIRE
:
LINGENHELD à WOLFISHEIM (67200)
 MONTANT
:
75 948,57 € HT
 ATTRIBUE
:
23 juillet 2014
 Mandatements 2014 :
68 894,24 € TTC
 Mandatements 2015 :
8 252,77 € TTC
15

Ce marché a fait l’objet d’un avenant en plus-value en date du 3 juin 2015 pour un montant de 2 925,00 € HT. Suite à la
reprise des travaux sur la partie restant à réaliser (décroutage, reprofilage des fonds de formes sous enrobés), il s’est avéré que la qualité
du sol était impropre pour une tenue pérenne des enrobés à mettre en place. L’entreprise était dans l’obligation d’effectuer des purges sur
une épaisseur de 80 cm comprenant le décaissement et l’évacuation des matériaux impropres, le reprofilage et compactage du fond de
forme, l’apport de matériaux concassés 0/150 pour le comblement des purges et le nivellement général. Ces travaux supplémentaires
étaient totalement imprévisibles.
Marché en cours
TRANCHE ENTRE 90 000 € HT ET 4 999 999, 99 € HT
Travaux d'éclairage public – (Ecoquartier route de la Wantzenau – remplacement des candélabres avenue du
Général de Gaulle) – Année 2011 - prix révisables
 TITULAIRE
:
CITEOS à HOENHEIM (67800)
 MONTANT
:
99 000,00 € HT
 ATTRIBUE
:
29 septembre 2011
 Mandatements 2011 :
./.
 Mandatements 2012 :
88 250,08 € TTC
 Mandatements 2013 :
./.
 Mandatements 2014 :
./.
 Mandatements 2015 :
./.
Marché en cours
-

Aménagement des ateliers municipaux – lot 1 gros œuvre / charpente métallique / couverture (2014029MT) –
prix révisables
 TITULAIRE
:
ATELIERS BOIS & CIE à CHAUMONT (52000)
 MONTANT
:
101 250,27 € HT
 ATTRIBUE
:
29 septembre 2014
 Mandatements 2014 :
47 523,21 € TTC
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 72 499,39 € TTC
Ce marché a fait l’objet d’un avenant en plus-value, en date du 9 décembre 2014, pour un montant de 7 495,35 € HT. Ce
dernier concerne des travaux de terrassement plus importants au vu de la mauvaise qualité du sol et notamment sa
portance pour la constitution des fondations. La profondeur des fouilles et, par là même, la quantité de béton de propreté
nécessaire à la réalisation des semelles de fondation a dû être augmentée.
-

 SOUS-TRAITANT
: DB SERVICES à TAINTRUX (88100)
 MONTANT
: 20 500,00 €
 ATTRIBUE
: 22 octobre 2014
 Mandatements 2014
: ./.
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 20 500 € (TVA due par le titulaire)
 SOUS-TRAITANT
: DICKER à ANDLAU (67140)
 MONTANT
: 37 495,35 € HT
 ATTRIBUE
:
 Mandatements 2014
: 15 076,36 €
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 37 495,35 € (TVA due par le titulaire)
Rénovation du gymnase du Centre et réaménagement de la cour – lot 1 isolation des façades / reconsultation
suite à désistement (2014025MT) – prix fermes
 TITULAIRE
:
DECOPEINT à KILSTETT (67840)
 MONTANT
:
115 383,01 € HT
 ATTRIBUE
:
19 novembre 2014
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 138 459,61 € TTC
-

-

Rénovation du gymnase du Centre et réaménagement de la cour– lot 2 menuiseries extérieures (tranche ferme)
& menuiseries intérieures (tranche conditionnelle) (2014025MT) – prix fermes
 TITULAIRE
:
PHILIPPI CAB à OBERNAI (67210)
 MONTANT
:
124 927,10 € HT
 ATTRIBUE
:
22 juillet 2014
 Mandatements 2014 :
121 770,40 € TTC
Des pénalités de retard pour un montant total de 28 500,00 € TTC ont été appliquées à l’entreprise PHILIPPI CAB, suite
à la délibération du conseil municipal du 1er juin 2015.
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 149 912,52 € TTC
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Remplacement et travaux de mise en conformité ponctuels de l’éclairage public – année 2014/reconductible
jusqu’en 2017 (2014004MT) – prix révisables
 TITULAIRE
:
S2EI à SCHILTIGHEIM (67300)
 MONTANT
:
35 000,00 € HT maximum/an (soit 140 000,00 € HT maximum/4ans)
 ATTRIBUE
:
25 février 2014
 Mandatements 2014 :
1 821,60 € TTC
 Mandatements 2015 :
24 231,60 € TTC
Marché en cours
-

TRANCHE SUPERIEURE A 5 000 000 € HT
Néant

B) MARCHES DE FOURNITURES
TRANCHE ENTRE 4 000 € HT ET 19 999,99 € HT
Fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle – année 2016 reconductible
jusqu’en 2019 (2016001MF) – prix actualisables
lot 4 - vêtements et chaussures de travail pour l’agent de sécurité de la voie publique

TITULAIRE
:
GK PROFESSIONAL à PARIS (75020)

MONTANT
:
1 000,00 € HT maximum/an soit 4 000,00 € HT maximum/4ans

ATTRIBUE
:
30 novembre 2015
Marché en cours (démarrage au 01/01/2016)
-

-

Fourniture de fioul
 TITULAIRE
:
U.G.A.P à NANCY (54000)
 MONTANT
:
4 459,28 € HT (plusieurs bons de commande)
 ATTRIBUE
:
2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 5 351,41 € TTC
-

Achat d'aliments pour palmipèdes
 TITULAIRES :
LES BRUYERES à LANDES SUR AJON (14310) ALSACE AGRICULTURE à
FLEXBOURG (67310)
 MONTANT
:
5 000,00 € HT maximum/année 2015
 ATTRIBUES
:
2015
Marchés soldés en 2015 pour un montant total de 3 122,74 € TTC
-

Déjeuner festif des seniors (repas de Noël)
 TITULAIRE
:
AVS RELAIS à MOLSHEIM (67120)
 MONTANT
:
5 165,63 € HT
 ATTRIBUE
:
3 septembre 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant de 5 682,20 € TTC
Fleurissement 2015 – lot 2 fourniture de fleurs (fleurissement estival)
 TITULAIRE
:
CENTRE FLORAL GAESSLER à BENFELD (67230)
 MONTANT
:
6 206,55 € HT
 ATTRIBUE
:
28 janvier 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant de 6 808,95 € TTC
-

-

Fourniture de mobiliers extérieurs (bancs, banquettes et corbeilles)
 TITULAIRE
:
AJ3M à COUCHEY (21160)
 MONTANT
:
6 644,00 € HT
 ATTRIBUE
:
17 juin 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant de 7 982,80 € TTC
Fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle – année 2016 reconductible
jusqu’en 2019 (2016001MF) – prix actualisables
lot 3 - équipements de protection individuelle
 TITULAIRE
:
PROTECT’HOMS à CHATEAU GONTIER (53200)
 MONTANT
:
2 000,00 € HT maximum/an soit 8 000,00 € HT maximum/4ans
 ATTRIBUE
:
7 décembre 2015
Marché en cours (démarrage au 01/01/2016)
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-

Fourniture de matériel de protection de sol sportif et accessoires
 TITULAIRE
:
ARTDAN à DOURDAN (91410)
 MONTANT
:
9 675,00 € HT
 ATTRIBUE
:
22 mai 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant de 11 610,00 € TTC
-

Achat de couches pour les structures de la petite enfance
 TITULAIRE
:
UGAP à NANCY (54000)
 MONTANT
:
9 763,95 € HT (plusieurs bons de commande)
 ATTRIBUE
:
2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 11 716,74 € TTC
-

Fournitures d'engrais, de terreaux, de mulch
 TITULAIRES :
BHS à VEMARS (95470)
COMPTOIR AGRICOLE à VENDENHEIM (67550)
JOST Jean-Paul à MOLSHEIM (67120)
NUNGESSER à ERSTEIN (67150)
ORAPI HYGIENE EST à FEGERSHEIM (67640)
 MONTANT
:
15 000,00 € HT maximum
 ATTRIBUES
:
10 février 2015
Marchés soldés en 2015 pour un montant total de 11 738,14€ TTC
Acquisition d’un véhicule utilitaire type KANGOO
 TITULAIRE
:
GARAGE SIMON SAS à BISCHHEIM (67800)
 MONTANT
:
12 265,91 € HT
 ATTRIBUE
:
10 décembre 2014
Marché soldé en 2015 pour un montant de 15 242,59 € TTC
-

- Fourniture de peinture et de matériel de peinture – année 2013 / reconductible jusqu’en 2015 (20130002MF)
- prix révisables
 TITULAIRE
:
ZOLPAN NORD EST AGORA à SOUFFELWEYERSHEIM (67460)
 MONTANT
:
5 000,00 € HT maximum/an (15 000,00 € HT/3 ans)
 ATTRIBUE
:
11 décembre 2012
 Mandatements 2013 :
2 948,44 € TTC
 Mandatements 2014 :
7 468,91 € TTC
 Mandatements 2015 :
4 783,01 € TTC
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 15 200,36 € TTC
Fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle – année 2016 reconductible
jusqu’en 2019 (2016001MF) – prix actualisables
lot 1 - chaussures

TITULAIRE
:
MABEO INDUSTRIES à GEISPOLSHEIM (67118)

MONTANT
:
4 300,00 € HT maximum/an soit 17 200,00 € HT maximum/4ans

ATTRIBUE
:
7 décembre 2015
Marché en cours (démarrage au 01/01/2016)
-

TRANCHE ENTRE 20 000 € HT ET 199 999,99 € HT
Fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle – année 2016 reconductible
jusqu’en 2019 (2016001MF) – prix actualisables
lot 2 - vêtements de travail
 TITULAIRE
:
GEDIVEPRO à MONTLUCON (03100)
 MONTANT
:
6 000,00 € HT maximum/an soit 24 000,00 € HT maximum/4ans
 ATTRIBUE
:
7 décembre 2015
Marché en cours (démarrage au 01/01/2016)
-

Fourniture d’un logiciel de gestion comptable et financière
 TITULAIRE
:
GFI NEMAUSIC à SAINT OUEN (93400)
 MONTANT
:
17 796,00 € HT + 7 120 € net de frais de formation
 ATTRIBUE
:
23 novembre 2012
 Mandatements 2013 :
25 724,85 € TTC (dont 6 230 € net de frais de formation)
Marché en cours
-
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Achat d’un véhicule utilitaire à benne basculante (2015016MF)
 TITULAIRE
:
IVECO EST à SOUFFELWEYERSHEIM (67460)
 MONTANT
:
26 100,00 € HT
 ATTRIBUE
:
9 juillet 2015
Marché soldé pour un montant total de 31 320,00 € TTC
-

-

Fourniture de chaleur / réseau chauffage urbain
 TITULAIRE
:
COFELY à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (67400)
 MONTANT
:
38 089,66 € HT
 ATTRIBUE
:
1er mars 1999 (début du contrat)
 Mandatements 2015 :
45 707,60 € TTC
Marché en cours
- Fourniture de livres, dictionnaires, disques et cassettes audio et/ou vidéo pour les écoles maternelles et
élémentaires, les structures périscolaires et de la petite enfance – année 2015 reconductible jusqu’en 2018
(2015004MF) – prix ajustables
 TITULAIRE
:
LIBRAIRIE KLEBER à STRASBOURG (67000)
 MONTANT
:
11 000,00 € HT maximum/an soit 44 000 € HT maximum/4 ans
 ATTRIBUE
:
30 avril 2015
 Mandatements 2015 :
9 305,95 € TTC
Marché en cours
- Fournitures administratives – lot 1 fournitures de bureau – année 2014 / reconductible
jusqu’en 2017 (20140001MF) - prix ajustables
 TITULAIRE
:
BMF GROUPE ALTER BURO à ANNECY LE VIEUX (74940)
 MONTANT
:
15 000,00 € HT maximum/an (60 000,00 € HT maximum/4 ans)
 ATTRIBUE
:
23 décembre 2013
 Mandatements 2014 :
11 472,36 € TTC
 Mandatements 2015 :
12 039,56 € TTC
Marché en cours
Fourniture de matériels électriques – lot 2 éclairage public – année 2014 / reconductible jusqu’en 2017
(20140005MF) - prix actualisables
 TITULAIRE
:
Willy LEISSNER à STRASBOURG (67100)
 MONTANT
:
15 000,00 € HT maximum/an (60 000,00 € HT maximum/4 ans)
 ATTRIBUE
:
5 mars 2014
 Mandatements 2014 :
18 032,88 € TTC
 Mandatements 2015 :
11 858,69 € TTC
Marché en cours
-

-

Fourniture de carburants en station-service pour les véhicules et/ou engins municipaux - année 2013 /
reconductible jusqu’en 2016 – (20130040MF) - prix actualisables
 TITULAIRE
:
JOSY- SUPER U à HOENHEIM (67800)
 MONTANT
:
17 000,00 € HT maximum/an (68 000,00 € HT maximum/4 ans)
 ATTRIBUE
:
30 septembre 2013
 Mandatements 2013 :
1 871,72 € TTC (du 7 octobre au 30 novembre 2013)
 Mandatements 2014 :
13 479,39 € TTC y compris décembre 2013
 Mandatements 2015 :
11 597,19 € TTC
Marché en cours
Fourniture de produits d’entretien et de nettoyage – année 2014 / reconductible jusqu’en 2017 (2014009MF) prix actualisables
 TITULAIRE
:
ORAPI HYGIENE EST à FEGERSHEIM (67640)
 MONTANT
:
21 000,00 € HT maximum/an (84 000,00 € HT maximum/4 ans)
 ATTRIBUE
:
5 mars 2014
 Mandatements 2014 :
12 193,99 € TTC
 Mandatements 2015 :
13 557,49 € TTC
Marché en cours
-

-

Fournitures administratives – lot 2 fournitures de matériels scolaires et pédagogiques – année 2014 /
reconductible jusqu’en 2017 (20140001MF) - prix ajustables
 TITULAIRE
:
SM BUREAU à SARREGUEMINES (57200)
 MONTANT
:
22 000,00 € HT maximum/an (88 000,00 € HT maximum/4 ans)
 ATTRIBUE
:
23 décembre 2013
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 Mandatements 2014 :
 Mandatements 2015 :
Marché en cours

14 696,42 € TTC
13 466,47 € TTC

Fourniture de matériels électriques – lot 1 bâtiment – année 2014 / reconductible jusqu’en 2017 (20140005MF)
- prix ajustables
 TITULAIRE
:
Willy LEISSNER à STRASBOURG (67100)
 MONTANT
:
25 000,00 € HT maximum/an (100 000,00 € HT maximum/4 ans)
 ATTRIBUE
:
5 mars 2014
 Mandatements 2014 :
17 925,50 € TTC
 Mandatements 2015 :
16 467,75 € TTC
Marché en cours
-

Fourniture de repas / structures d’accueil Petite Enfance – année 2013 / reconductible jusqu’en 2016
(20130035MF) – prix révisables
 TITULAIRE :
API RESTAURATION à COLMAR (68000)
 MONTANT
: bébés : 3,97 € TTC/j soit 13 815,60 € TTC
moyens : 4,71 € TTC/j soit 16 390,80 € TTC
grands : 5,13 € TTC/jour soit 18 662,40 € TTC
soit un total estimé de 48 868,80 € TTC pour environ 35 740 repas par an (195 475,20 € TTC/4 ans)
 ATTRIBUE
:
4 juin 2013
 Mandatements 2013 :
11 703,07 € TTC
 Mandatements 2014 :
35 822,47 € TTC
 Mandatements 2015 :
43 915,55 € TTC
Marché en cours
-

Acquisition de vidéoprojecteurs interactifs pour les écoles élémentaires (2015018MF) –
prix fermes
 TITULAIRE
:
ALSACE MICRO SERVICES à COLMAR (68000)
 MONTANT
:
69 391,70 € HT
 ATTRIBUE
:
26 septembre 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 79 984,48 € TTC
-

TRANCHE SUPERIEURE A 200 000 € HT
Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires et la garderie périscolaire – année scolaire
2014/2015 / reconductible pour les années 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 (204015MF) – prix révisables
 TITULAIRE
:
DUPONT RESTAURATION à LIBERCOURT (62820)
 MONTANT
:
162 000,00 € HT maximum/année scolaire soit 648 000,00 € HT maximum/4 ans
 ATTRIBUE
:
30 juin 2014
 Mandatements 2014 :
32 078,07 € TTC
 Mandatements 2015 :
112 888,62 € TTC
Ce marché a fait l’objet d’un avenant en plus-value en date du 20 juillet 2015. Afin de répondre aux recommandations
du GMRCN (groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition), la commune de Hoenheim a décidé de
fournir, à chaque élève fréquentant le périscolaire, un goûter composé d’un fruit tous les jours scolaires, à savoir le lundi,
mardi, jeudi et vendredi après-midi. Le prix d’un goûter est fixé à 0,30 € TTC (valeur année 2015) et le montant estimé
annuel est de 4 968,00 € TTC (120 enfants par jour x 138 jours de classe). Cet avenant représente une augmentation de
+ 2,15 % par rapport au montant maximum annuel estimé du marché.
Marché en cours
-

C) MARCHES DE SERVICES
TRANCHE ENTRE 4 000 € HT ET 19 999,99 € HT
Ramonage des installations de chauffage dans les bâtiments - année 2013 / reconductible jusqu’en 2016
(20130001MS) - prix révisables
 TITULAIRE
:
ALSACIENNE DE RAMONAGE à SAALES (67420)
 MONTANT
:
1 073,00 € HT par an (4 292,00 € HT pour 4 années)
 ATTRIBUE
:
28 novembre 2012
Ce marché a fait l’objet d’un avenant en plus-value en date du 6 juin 2013 pour inclure le ramonage de l’installation du
multi-accueil Les Champs Fleuris et ce, pour un montant de 54,00 € HT annuel.
 Mandatements 2013 :
1 251,02 € TTC
 Mandatements 2014 :
1 297,31 € TTC
-
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 Mandatements 2015 :
Marché en cours

1 314,09 € TTC

-

Vérifications règlementaires de sécurité sur divers sites / lot n° 2 : vérification périodique des portes
automatiques, porte-handicapés, monte-handicapés, monte-plats, monte-charges, portails automatiques, porte
de garage, grues hydrauliques, nacelle, équipements de travail et systèmes de protection individuelle contre les
chutes de hauteur – année 2013 / reconductible jusqu’en 2016 (20130018MS) - prix révisables
 TITULAIRE
:
DEKRA INSPECTION à OSTWALD (67540)
 MONTANT
:
1 205,00 € HT/an (4 820,00 € HT pour 4 années)
 ATTRIBUE
:
18 février 2013
 Mandatements 2013 :
316,94 € TTC (toutes les factures pour l’année 2013 ne sont pas parvenues)
 Mandatements 2014 :
1 253,67 € TTC
 Mandatements 2015 :
4 393,04 € TTC (y compris facture de décembre 2014)
Marché en cours
- Nettoyage mécanisé des revêtements synthétiques des courts du tennis
 TITULAIRE
:
GUINAMIC – GSC à SINGRIST (67440)
 MONTANT
:
5 000,00 € HT
 ATTRIBUE
:
21 avril 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 6 000,00 € TTC
- Mission SPS / restructuration – extension de l’école maternelle du Centre & création
de la Maison de la musique
 TITULAIRE
:
CSPS REININGUE à REININGUE (68950)
 MONTANT
:
5908,00 € net (auto-entrepreneur non soumis à TVA)
 ATTRIBUE
:
25 juillet 2015
Marché en cours
Nettoyage des systèmes de ventilation et d’extraction – années 2015 à 2017 - prix révisables
 TITULAIRE
:
SDI EXTRACTION VENTILATION à RICHARDMENIL (54630)
 MONTANT
:
6 290,00 € HT pour les 3 années
 ATTRIBUE
:
4 février 2015
 Mandatements 2015 :
2 400,00 € TTC
Marché en cours
-

Etablissement d’un Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée)
 TITULAIRE
:
ACE BTP à NOGENT (52800)
 MONTANT
:
6 750,00 € HT
 ATTRIBUE
:
11 juin 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 7 128,00 € TTC
-

-

Maintenance des photocopieurs
 TITULAIRES :
KONICA MINOLTA à CARRIERES SUR SEINE (78425)
CANON FRANCE à COURBEVOIE (92414)
SHARP BUSINESS SYSTEMS à ROISSY CHARLES DE GAULLE (95948)
SOLUDOC EXCELICE 67 à MUNDOLSHEIM (67450)
 MONTANT
:
6 886,00 € HT (plusieurs bons de commande)
 ATTRIBUES
:
2015
Marchés soldés en 2015 pour un montant total de 8 263,21 € TTC
Abattage et élagage d’arbres – prix fermes
 TITULAIRE
:
MATHIEU ELAGAGE à MAISONSGOUTTE (67220)
 MONTANT
:
7 900,00 € HT
 ATTRIBUE
:
20 juillet 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 9 480,00 € TTC
-

-

Entretien/maintenance des installations de chauffage y compris les sous-stations année 2013 / reconductible
jusqu’en 2016 (20130030MS) - prix révisables

TITULAIRE
:
SANICHAUF à SARREBOURG (57400)

MONTANT
:
2 076,27 € HT / an (8 305,08 € HT pour 4 années)

ATTRIBUE
:
7 août 2012

Mandatements 2013 :
0,00 € TTC (factures 2013 non parvenues)

Mandatements 2014 :
6 819,92 € TTC dont 2 483,22 € TTC pour l’année 2013

Mandatements 2015 :
3 604,45 € TTC
Marché en cours
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-

Vérifications règlementaires de sécurité sur divers sites de la Ville de Hoenheim : lot n° 3 : vérification
périodique des systèmes de sécurité incendie – année 2008 / reconductible jusqu’en 2019, à raison d’une
prestation tous les 3 ans / prix révisables
 TITULAIRE
:
DEKRA à OSTWALD (67540)
 MONTANT
:
2 200,00 € HT (8 800,00 € HT pour 4 périodes)
 ATTRIBUE
:
28 janvier 2008
 Mandatements 2008 :
2 631,20 € TTC
 Mandatements 2011 :
2 250,68 € TTC
 Mandatements 2014 :
2 533,72 € TTC
Marché en cours
Restructuration de l’école maternelle du Centre / accompagnement de la maîtrise d’ouvrage
 TITULAIRE
:
CAUE à STRASBOURG (67000)
 MONTANT
:
9 550,00 € (non soumis à TVA)
 ATTRIBUE
:
18 mars 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 9 550,00 € TTC
-

-

Mission contrôle technique
Maison de la musique
 TITULAIRE
:
 MONTANT
:
 ATTRIBUE
:
Marché en cours

/ restructuration – extension de l’école maternelle du Centre & création de la
QUALICONSULT à ENTZHEIM (67960)
9 560,00 € HT
24 juillet 2015

Maintenance des installations de chauffage gaz/PAC – année 2014/reconductible en 2015 (2014012MS) – prix
révisables
 TITULAIRE
:
AXIMA CONCEPT à BISCHHEIM (67800)
 MONTANT
:
5 414,00 € HT/an (10 828,00 € HT pour 2 années)
 ATTRIBUE
:
1er avril 2014
 Mandatements 2014 :
5 448,45 € TTC
 Mandatements 2015 : 7 529,51 € TTC
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 12 977,96 € TTC
-

Frais d’affranchissements

TITULAIRE
:
LA POSTE à BISCHHEIM (67800)

MONTANT
:
10 907,60€ HT

ATTRIBUE
:
2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 11 190,80 € TTC (compris frais de collecte et de remise de courrier)
-

-

Développement du site internet de la ville de Hoenheim
 TITULAIRE
:
LUENCE à HOENHEIM (67800)
 MONTANT
:
12 175,00 € HT
 ATTRIBUE
:
23 février 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 14 610,00 €TTC
-

Vérifications règlementaires de sécurité sur divers sites de la Ville de Hoenheim : lot n° 1 : vérification des
installations électriques – année 2013 / reconductible jusqu’en 2016 (20130017MS) - prix révisables
 TITULAIRE
:
DEKRA INSPECTION à OSTWALD (67540)
 MONTANT
:
3 150,00 € HT/an (12 600,00 € HT pour 4 années)
 ATTRIBUE
:
18 février 2013
 Mandatements 2013:
3 767,40€ TTC
 Mandatements 2014 :
3 806,45 € TTC
 Mandatements 2015 :
3 758,94 € TTC
Marché en cours
-

Entretien / maintenance des ascenseurs, monte-plats, monte-handicapés, portes de garage, portes et portails
automatiques – année 2015 reconductible jusqu’en 2018 (2015002MS) – prix révisables
 TITULAIRE
:
SCHINDLER à GEISPOLSHEIM (67118)
 MONTANT
:
3 728,58 € HT/an (14 914,32 € HT pour 4 années)
 ATTRIBUE
:
10 décembre 2014
 Mandatements 2015 :
4 649,55 € TTC
Marché en cours
-

Entretien / maintenance des machines espaces verts
22

 TITULAIRE
:
HAAG SAS à HOERDT (67720)
 MONTANT
:
15 000,00 € HT maximum pour l’année 2015 (plusieurs bons de commande)
 ATTRIBUE
:
16 janvier 2015
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 7 532,60 € TTC
Entretien des toitures – année 2015 & 2016 – prix révisables
 TITULAIRE
:
ATOUT TOITURE à HOENHEIM (67800)
 MONTANT
:
15 000,00 € HT maximum pour les deux années (plusieurs bons de commande)
 ATTRIBUE
:
4 février 2015
 Mandatements 2015 :
5 002,80 € TTC
Marché en cours
-

Prestations de télésurveillance et d'entretien des réseaux de télésurveillance – année 2013 / reconductible
jusqu’en 2016 (20130005MS) - prix révisables

TITULAIRE
:
CITYVEILLE SAS à SCHILTIGHEIM (67300)

MONTANT
:
3 760,40 € HT/an/ (15 041,60 € HT pour 4 années)

ATTRIBUE
:
15 octobre 2012

Mandatements 2013 : 5 195,05 € TTC (télésurveillance 4 261,29 € TTC + interventions 933,76 € TTC)
 Mandatements 2014 :
5 394,53 € TTC (télésurveillance 4 275,54 € TTC + interventions 1 118,99 € TTC)
 Mandatements 2015 :
5 627,05 € TTC (télésurveillance 4 268,75 € TTC + interventions 1 283,90 € TTC)
Ce marché a fait l’objet en 2013, d’un avenant en moins-value de 248,52 € TTC suite à la suppression de la ligne
téléphonique de l’antenne du Ried et ce, dans le cadre de la future restructuration du site « Centre du Ried ».
Marché en cours
-

Contrat de service d’assistance juridique – années 2013 à 2016 / prix révisables
 TITULAIRE
:
S.V.P. à SAINT-OUEN (93400)
 MONTANT
:
4 485,00 € HT/an (17 940,00€ HT pour 4 années)
 ATTRIBUE
:
mars 2013
 Mandatements 2013:
5 364,06 € TTC
 Mandatements 2014 :
5 760,00 € TTC
 Mandatements 2015 :
5 760,00 € TTC
Marché en cours
-

-

Prestation de service d'assurance : lot n° 3 flotte automobile (années 2013 à 2016) - prix ajustables
 TITULAIRE
:
S.M.A.C.L. à NIORT (79000)
 MONTANT
:
4 599,84 € HT (18 399,36 € HT pour les 4 années)
 ATTRIBUE
:
16 novembre 2012
 Mandatements 2013 :
178,85 € TTC
 Mandatements 2014 :
5 553,65 € TTC
 Mandatements 2015 :
6 517,66 € TTC
Marché en cours
-

Maintenance informatique (matériels et logiciels)
 TITULAIRES :
ARTSOFT à PARIS (75011)
ATELIO à ENTZHEIM (67960)
LOGITUD SOLUTIONS à MULHOUSE (68200)
GFI NEMAUSIC à CLICHY (92110)
ADW CONCEPT ET GESTION à STRASBOURG (67200)
ABELIUM COLLECTIVITES à PLEURTUIT (35730)
LUENCE à HOENHEIM (67800)
CTR à SAINT CLOUD (92210)
2SI à SOISSONS (02200)
ADIC INFORMATIQUE à UZES (30700)
NETAPSYS à SCHILTIGHEIM (67300)
 MONTANT
:
19 741,71 € HT
 ATTRIBUES
:
2015
Marchés soldés en 2015 pour un montant total de 23 690,05 € TTC

TRANCHE ENTRE 20 000 € HT ET 90 000 € HT
-

Travaux d’impressions diverses – année 2014/reconductible jusqu’en 2016 (2014011MS) - prix révisables
 TITULAIRE
:
IMPRIMERIE PARADIS à LUNEVILLE (54300)
 MONTANT
:
7 000,00 € HT maximum/an (21 000,00€ HT maximum/3 ans)
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 ATTRIBUE
:
 Mandatements 2014:
 Mandatements 2015 :
Marché en cours

5 mars 2014
1 744,37 € TTC
1 791,84 € TTC

Nettoyage des vitres dans divers bâtiments communaux – année 2013 / reconduction tacite jusqu’en 2016
(20130007MS) - prix révisables
 TITULAIRE
:
REGIE DES ECRIVAINS à SCHILTIGHEIM (67300)
 MONTANT
:
5 254,00 € HT (21 016,00 € HT pour 4 années)
 ATTRIBUE
:
12 février 2013
 Mandatements 2013 :
3 141,89 € TTC (premier semestre 2013)
 Mandatements 2014 :
7 897,70 € TTC (y compris deuxième semestre 2013)
 Mandatements 2015 :
6 436,06 € TTC
Marché en cours
-

Entretien / maintenance et traitement légionellose de ballons d’eau chaude & entretien / maintenance
d’adoucisseurs – année 2013 / reconductible jusqu’en 2016 (20130014MS) - prix révisables

TITULAIRE
:
SANICHAUF à SARREBOURG (57400)

MONTANT
:
5 350,00 € HT (21 400,00 € HT pour 4 années)

ATTRIBUE
:
25 mars 2013

Mandatements 2013 :
466,44 € TTC (toutes les factures 2013 non parvenues)

Mandatements 2014 :
3 982,68 € TTC (année 2013) 4 115,88 € TTC (année 2014)

Mandatements 2015:
2 405,45 € TTC
Marché en cours
-

Mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’un club house au gymnase du Centre et réhabilitation des
vestiaires, sanitaires et douches (2014028MS) – prix révisables

TITULAIRE
: GROUPEMENT IOEW (mandataire) / UN1ON / EVALIT / K INGENIERIE / BWG/
C2BI à COLMAR (68000)

MONTANT
:
25 830,00 € HT (forfait de rémunération provisoire)

ATTRIBUE :
28 octobre 2014
Ce marché a fait l’objet d’un avenant fixant le forfait définitif de rémunération à la somme de 31 237,50 € HT.
Ce marché a fait l’objet d’un avenant en plus-value pour des études complémentaires pour la réalisation éventuelle d’un
sous-sol sous le club-house pour la somme de 4 623,00 € HT.

Mandatements 2014 : ./.

Mandatements 2015 :
7 952,78 € TTC
Marché en cours
-

-

Frais de télécommunication / internet
 TITULAIRES :
BOUYGUES TELECOM à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
ORANGE à PARIS (75015)
FREE TELECOM à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
 MONTANT
:
27 087,52 € HT (plusieurs bons de commande)
 ATTRIBUES
:
2015
Marchés soldés en 2015 pour un montant total de 32 505,02 € TTC
Impression du magazine municipal – année 2013 / reconductible jusqu’en 2016 (20130034MS) - prix révisables
 TITULAIRE
:
IMPRIMERIE PARADIS à LUNEVILLE (54300)
 MONTANT
:
8 652,60 € HT/an (soit 34 610,40 € HT/4 ans)
 ATTRIBUE
:
4 juin 2013
 Mandatements 2013 :
4 781,72 € TTC
 Mandatements 2014 :
9 364,59 € TTC (y compris magazine de décembre 2013)
 Mandatements 2015 :
9 299,40 € TTC (y compris magazine de décembre 2014)
Marché en cours
-

-

Prestation de service d'assurance : lot n° 2 : Responsabilités et risques annexes / Protection juridique - années
2013 à 2016 - prix ajustables
 TITULAIRE
:
GROUPAMA à SCHILTIGHEIM (67300)
 MONTANT
:
8 804,20 € HT (35 216,80 € HT pour les 4 années)
 ATTRIBUE
:
16 novembre 2012
 Mandatements 2013 :
9 596,58 € TTC
 Mandatements 2014 :
10 172,35 € TTC
 Mandatements 2015 :
10 472,86 € TTC
Marché en cours
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-

Assurance Dommages Ouvrages pour la rénovation et l'extension de l'école élémentaire du centre
 TITULAIRE
:
GRAS SAVOYE BERGER SIMON à METZ (57000)
 MONTANT
:
38 731,88 € HT cotisation estimative
 ATTRIBUE
:
14 octobre 2010
 Mandatements 2011 :
43 003,70 € TTC cotisation estimative
 Mandatements 2015 :
6 485,88 € TTC
Marché soldé en 2015 pour un montant total de 49 489,58 € TTC
Contrat d'entretien des installations de chaleur et garantie totale – prix révisables
 TITULAIRE
:
ENGIE COFELY à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (67400)
 MONTANT
:
48 270,56 € HT
 ATTRIBUE
:
1er mars 1999 (début du contrat)
 Mandatements 2015 :
57 924,67 € TTC
Marché en cours
-

-

Prestation de service d'assurance : lot n° 1 Dommages aux biens et risques annexes - années 2013 à 2016 - prix
ajustables
 TITULAIRE
:
GROUPAMA à SCHILTIGHEIM (67300)
 MONTANT
:
11 546,50 € HT (46 186,00 € HT pour les 4 années)
 ATTRIBUE
:
12 novembre 2012
 Mandatements 2013:
12 407,54 € TTC
 Mandatements 2014 :
13 151.68 € TTC
 Mandatements 2015 :
14 045,44 € TTC
Marché en cours
Nettoyage et entretien des locaux municipaux (écoles maternelles) – année 2015 / 2016 reconductible en 2017
(2015017MS) – prix révisables
 TITULAIRE
:
CENTRE ALSACE NETTOYAGE à BERNARDSWILLER (67600)
 MONTANT
:
22 610,00 HT/an (51 034,00 € HT /3 ans)
 ATTRIBUE
:
25 septembre 2015
 Mandatements 2015 :
4 692,00 € TTC (manque facture de décembre 2015)
Marché en cours
-

Services de transports routiers de passagers – année 2015 / reconductible jusqu’en 2018 (2015001MS) – prix
révisables
 TITULAIRE
:
AUTOCARS ROYER à HERRLISHEIM (67850)

MONTANT :
minimum 5 000 € - maximum 15 000 € HT / an
(minimum 20 000 € - maximum 60 000 € HT / 4 ans)
 ATTRIBUE
:
10 décembre 2014
 Mandatements 2015 :
9 207,80 € TTC
Ce marché a fait l’objet d’un avenant en plus-value en date du 20 juillet 2015. A compter du 1er septembre 2015, les
enfants scolarisés dans les écoles du Centre seront transférés vers le groupe scolaire Bouchesèche chaque mercredi et
ce, dans le cadre de l’opération de restructuration/extension du site de l’école maternelle du Centre / cantine scolaire
dont le terme du chantier est fixé à fin 2018. Une quarantaine d’enfants plus les accompagnants sont concernés par ce
transfert. Le prix forfaitaire pour 49 fauteuils est fixé à 95,00 € TTC (valeur année 2015) et le montant estimé annuel est
de 3 230,00 € TTC (moyenne de 34 mercredi par année scolaire). Cet avenant représente une augmentation de + 1,96 %
par rapport au montant maximum annuel estimé du marché.
Marché en cours
-

Nettoyage et entretien des locaux municipaux – lot 3 nettoyage et entretien ponctuel de divers locaux – année
2014 / reconductible jusqu’en 2017 (2014002MS) – prix révisables
 TITULAIRE
:
REGIE DES ECRIVAINS à SCHILTIGHEIM (67300)
 MONTANT
:
20 000,00 HT maximum/an (80 000,00 € HT /4 ans)
 ATTRIBUE
:
23 décembre 2013
 Mandatements 2014 :
14 013,82 € TTC
 Mandatements 2015 :
10 763,47 € TTC
Marché en cours
-

TRANCHE ENTRE 90 000 € HT ET 206 999,99 € HT
-

Nettoyage et entretien de locaux municipaux (mairie annexe/halte-garderie/école élémentaire Bouchesèche
bâtiment II) – année 2015 / reconductible jusqu’en 2017 (2015003MS) – prix révisables
 TITULAIRE
:
REGIE DES ECRIVAINS à SCHILTIGHEIM (67300)
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 MONTANT
:
 ATTRIBUE
:
 Mandatements 2015 :
Marché en cours

34 110,00 € HT /an (102 330 € HT / 3 ans)
10 décembre 2014
37 596,91 € TTC

Nettoyage de locaux municipaux - lot 1 multi accueil Les Champs Fleuris – année 2014 / reconductible jusqu’en
2017 (2014016MS) - prix révisables
 TITULAIRE
:
ALLIANCE TEAM PROPRETE à STRASBOURG (67000)
 MONTANT
:
84,40 € HT par jour (estimation de 27 340 € HT/an soit 109 720 € HT pour 4 ans)
 ATTRIBUE
:
30 juin 2014
 Mandatements 2014 :
4 557,60 € TTC
 Mandatements 2015 :
23 902,08 € TTC
Marché en cours
-

Entretien des espaces verts sur divers sites – année 2014 / reconductible jusqu’en 2017 (2014010MS) - prix
révisables
 TITULAIRE
:
EST PAYSAGES D’ALSACE à GEISPOLSHEIM (67118)
 MONTANT
:
45 000,00 HT maximum/an (180 000,00 € HT maximum/4 ans)
 ATTRIBUE
:
6 mars 2014
 Mandatements 2014 :
29 296,80 € TTC
 Mandatements 2015 :
22 494,00 € TTC
Marché en cours
-

TRANCHE SUPERIEURE A 207 000 € HT
Mission de maîtrise d’œuvre pour la restructuration/extension de l’école maternelle du Centre – création de la
Maison de la musique (2015012MS) – prix révisables
 TITULAIRE : GROUPEMENT WEBER KEILING (mandataire)/TDS/ID/HN INGENIERIE/ C2BI/
ESP à STRASBOURG (67000)
 MONTANT
:
343 472,45 € HT (forfait provisoire)
 ATTRIBUE
:
2 décembre 2015
 Mandatements 2015 :
10 000,00 € TTC
Marché en cours
-

Projet de délibération

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré
PREND ACTE
Du bilan des marchés publics conclus durant l’année 2015

12ème Point : QUESTIONS ORALES

13ème Point : INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

La séance est levée à 20h50.

ANNEXES CONSULTABLES EN MAIRIE
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