Procès-Verbal du Comité Syndical
du
Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon
- Séance du 27 avril 2016 à 18 heures 30 Mairie de Rixheim
Sur convocation du 21 avril 2016 et sous la présidence de M. Bernard NOTTER, président,
le comité du syndicat de communes de l’Ile Napoléon s’est réuni en séance ordinaire le
mercredi 27 avril 2016 à 18 heures 30, en mairie de Rixheim.
Présents :
Mesdames et Messieurs Rachel BAECHTEL, Daniel BUX (jusqu’au point n° 14 inclus), Pierre
FISCHESSER, Gilbert FUCHS, Maurice GUTH, Ludovic HAYE, Nicole HINSINGER, Charles
KREMPPER, Pierre LOGEL, Bernard NOTTER, Guy OMEYER, Richard PISZEWSKI, Bernard RAPP,
Michel RIES, Patrick RIETZ, Alain SCHIRCK, Francine SCHUHLER, Marie-Madeleine STIMPL,
Bernard THIERY.
Absents excusés et non représentés :
./.
Absents non excusés :
./.
Ont donné procuration :
Monsieur Jean-Pierre BARI à Monsieur Guy OMEYER
Monsieur Olivier BECHT à Madame Rachel BAECHTEL
Monsieur Michel BOBIN à Monsieur Charles KREMPPER
Monsieur Daniel BUX à Monsieur Bernard NOTTER (à partir du point n° 15)
Monsieur Philippe GRUN à Monsieur Patrick RIETZ
Monsieur André HABY à Monsieur Gilbert FUCHS
Monsieur Mathieu HAUSS à Monsieur Alain SCHIRCK
Madame Béatrice RIESTERER à Madame Marie-Madeleine STIMPL
Monsieur Daniel SCHNEIDER à Monsieur Pierre LOGEL
Assistaient à la séance :





Monsieur Laurent BENGOLD, directeur général des services
Madame Stéphanie KREBER, directeur général adjoint
Monsieur Jean-Philippe HERTZOG, directeur des services techniques
Un représentant de la presse locale (journal L’Alsace)

M. Laurent BENGOLD, directeur général des services, assure les fonctions de secrétaire de
séance.
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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Approbation du procès-verbal du comité syndical du 16 mars 2016
Démission d’un membre du comité syndical
Information du comité syndical – liste des marchés conclus en 2015
Location de photocopieurs multifonctions – résultat de la consultation
d’entreprises – attribution du marché et autorisation de signer
Entretien courant des pistes cyclables – résultat de la consultation
d’entreprises – attribution du marché et autorisation de signer
Remplacement du camion-nacelle – résultat de la consultation d’entreprises
– attribution du marché et autorisation de signer
Baldersheim – mise en conformité de l’accessibilité de divers bâtiments (ERP)
– résultat de la consultation de maîtrise d’œuvre – attribution du marché et
autorisation de signer
Dietwiller – réhabilitation de l’école élémentaire – avenants aux marchés de
travaux – autorisation de signer
Dietwiller – construction d’une nouvelle structure périscolaire et d’une école
maternelle – avenants aux marchés de travaux – autorisation de signer
Dietwiller – construction d’une nouvelle structure périscolaire et d’une école
maternelle – travaux supplémentaires – lancement de la nouvelle
consultation d’entreprises
Sausheim – démolition de l’ancien bâtiment « mairie annexe » – résultat de la
consultation d’entreprises – attribution du marché de travaux et autorisation
de signer
Sausheim - restauration du clocher et du parvis de l’église Saint-Laurent –
approbation de principe
Sausheim – aménagement d’un nouveau skate-park – résultat de la
consultation d’entreprises – attribution du marché de travaux et autorisation
de signer
Battenheim – création d’une nouvelle voie d’accès au futur groupe
scolaire/périscolaire – aménagement d’une plate-forme support de
chaussée – résultat de la consultation d’entreprises – attribution du marché
de travaux et autorisation de signer
Battenheim – sécurisation de l’entrée ouest (RD 20 II) – résultat de la
consultation d’entreprises – attribution des marchés de travaux et
autorisation de signer
Habsheim – réaménagement de la rue du Général de Gaulle (RD 201)
secteur situé entre les rues d’Eschentzwiller et de Dietwiller – enfouissement
du réseau Orange – autorisation de signer la convention
Rixheim – réaménagement de la rue des Coteaux – validation de l’APD –
lancement de la consultation d’entreprises
Rixheim – réfection des couches de roulement des rues Colbert, Schuman et
Gutenberg – résultat de la consultation d’entreprises – attribution des
marchés de travaux et autorisation de signer
Divers

Monsieur le président ouvre la séance à 18 heures 40. Il salue l’ensemble des délégués
présents, ainsi que le représentant de la presse, les services du syndicat et remercie par
l’intermédiaire de M. Ludovic HAYE, vice-président, M. le maire Olivier BECHT d’accueillir
cette séance du comité syndical à Rixheim.
Après avoir donné lecture des procurations recensées, M. le président passe au premier
point inscrit à l’ordre du jour.
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Point n° 1 :

Approbation du procès-verbal du comité syndical du 16 mars 2016

Le procès-verbal du comité syndical du 16 mars 2016 a été transmis par voie électronique
et par courrier postal, à l’ensemble des délégués.
Aucune remarque ni observation n’a été formulée au sujet de ce document. Aussi M. le
président propose-t-il à l’assemblée d’approuver celui-ci.
-oOoLe comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés, approuve le procès-verbal du comité syndical du 16 mars 2016.
Point n° 2 :

Démission d’un membre du comité syndical

Monsieur le président informe l’assemblée de la démission de M. Robert RISS, en qualité
de 5ème vice-président du SCIN et de membre du comité syndical, avec effet au 18 avril
2016.
Monsieur Robert RISS était président de la commission voirie ; il siégeait également au sein
de la commission d’appel d’offres, de la commission des finances, de la commission
d’évaluation des transferts de charges et de la commission bâtiments.
-oOoLe comité syndical prend acte de cette démission.
Point n° 3 :

Information du comité syndical – liste des marchés conclus en 2015

Monsieur le président informe ensuite l’assemblée, conformément aux dispositions de
l’article 133 du code des marchés publics, de tous les marchés de travaux et marchés de
service conclus en 2015 par le syndicat de communes de l’Ile Napoléon, dont une liste a
été transmise préalablement, à chaque délégué.
Cette liste est publiée, dans son intégralité, sur la plate-forme de dématérialisation
(www.achatpublic.com).
-oOoLe comité syndical prend acte de cette communication.
Point n° 4 :

Location de photocopieurs multifonctions – résultat de la consultation
d’entreprises – attribution du marché et autorisation de signer

Le marché de location des photocopieurs multifonctions utilisés au siège ainsi qu’à l’école
maternelle d’Ile Napoléon est arrivé à échéance le 31 mars 2016 ; il convenait donc de le
renouveler, après mise en concurrence.
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Une consultation a été organisée, selon les dispositions de la procédure adaptée.
L’échéance de réception des offres était fixée au vendredi 4 mars 2016 à 11 heures.
Quatre prestataires ont remis une proposition, toutes étaient conformes au cahier des
charges.
La commission MAPA s’est réunie une première fois le 29 mars 2016, pour procéder à la
consignation des prix ; elle s’est à nouveau réunie le 12 avril 2016, pour analyser les
différentes propositions techniques et tarifaires, au regard des critères de jugement définis
dans le règlement de consultation.
A l’issue de cette seconde phase, la commission propose d’attribuer le marché, d’une
durée de 60 mois, à la société strasbourgeoise Canon Fac-Similé, mieux-disante, aux
conditions financières ci-dessous :
-

Location mensuelle (4 copieurs) .................................................. 298,72 € HT
Coût copie A4 N&B (unitaire) ....................................................... 0,0035 € HT
Coût copie A3 N&B (unitaire) ....................................................... 0,0035 € HT
Coût copie A4 couleur (unitaire) ................................................... 0,038 € HT
Coût copie A3 couleur (unitaire) ................................................... 0,038 € HT

Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2016.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOoLe comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Prend acte et approuve le résultat de la consultation, tel que ci-dessus détaillé ;
Décide d’attribuer le marché conformément à la proposition de la commission
MAPA ;
Autorise M. le président à signer et à exécuter le marché à intervenir avec
l’entreprise retenue.

Point n° 5 :

Entretien courant des pistes cyclables – résultat de la consultation
d’entreprises – attribution du marché et autorisation de signer

Le marché d’entretien courant des pistes cyclables est arrivé à échéance le 31 mars 2016 ;
il convenait donc de le renouveler, après mise en concurrence.
Une consultation directe a été organisée, selon les dispositions de la procédure adaptée.
L’échéance de réception des offres était fixée au vendredi 4 mars 2016 à 11 heures. Deux
prestataires ont remis une proposition.
La commission MAPA s’est réunie le 29 mars 2016, pour procéder à la consignation des
prix et analyser les différentes propositions tarifaires.
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A l’issue de cette phase d’analyse, la commission propose d’attribuer le marché, d’une
durée de 19 mois, à l’entreprise d’insertion Réagir Environnement, d’Illzach, aux conditions
financières ci-dessous :
-

Coût horaire .................................................................... 12,95 € (pas de TVA)
Montant mini ...................................................................................... 9 712,50 €
Montant maxi................................................................................... 29 137,50 €

Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2016.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOoLe comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Prend acte et approuve le résultat de la consultation, tel que ci-dessus détaillé ;
Décide d’attribuer le marché conformément à la proposition de la commission
MAPA ;
Autorise M. le président à signer et à exécuter le marché à intervenir avec
l’entreprise retenue.

Point n° 6 :

Remplacement du camion-nacelle – résultat de la consultation
d’entreprises – attribution du marché et autorisation de signer

Le camion-nacelle sur châssis poids-lourd, mutualisé entre les communes et utilisé par le
syndicat pour effectuer divers travaux sur l’éclairage public, l’élagage des arbres, etc. est
âgé de 16 ans et souffre d’incidents de fonctionnement de plus en plus fréquents. Décision
a donc été prise de procéder à son remplacement.
Une consultation a été organisée, selon les dispositions de la procédure adaptée.
L’échéance de réception des offres était fixée au vendredi 4 mars 2016 à 11 heures. Trois
prestataires ont remis une proposition.
La commission MAPA s’est réunie une première fois le 29 mars 2016, pour procéder à la
consignation des prix ; elle s’est à nouveau réunie le 12 avril 2016, pour analyser les
différentes propositions techniques et tarifaires, au regard des critères de jugement définis
dans le règlement de consultation.
A l’issue de cette seconde phase, la commission propose d’attribuer le marché à la
société LVM SàRL, d’Allonne, aux conditions financières ci-dessous :
-

Coût du camion-nacelle ..........................................................94 200,00 € HT
Reprise ancien véhicule ................................................................ - 5 720,00 €

-

Coût net .......................................................................................88 480,00 € HT

Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2016.
Procès Verbal | Séance du 27 avril 2016 – 18h30

178

Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOoLe comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Prend acte et approuve le résultat de la consultation, tel que ci-dessus détaillé ;
Décide d’attribuer le marché conformément à la proposition de la commission
MAPA ;
Autorise M. le président à signer et à exécuter le marché à intervenir avec la
société retenue ;
Autorise M. le président à procéder aux formalités de cession de l’ancien camionnacelle, au prix convenu avec le fournisseur et le charge de procéder aux
opérations de régularisation comptable relatives à la sortie de l’actif du SCIN du
véhicule susvisé.

Point n° 7 :

Baldersheim – mise en conformité de l’accessibilité de divers bâtiments
(ERP) – résultat de la consultation de maîtrise d’œuvre – attribution du
marché et autorisation de signer

Par délibération du 3 février 2016, le comité syndical approuvait le principe du projet de
mise en accessibilité de l’école élémentaire, du complexe sportif et du club-house de
tennis à Baldersheim, et autorisait M. le président à entreprendre les démarches
nécessaires pour la réalisation des études préalables.
Le pouvoir adjudicateur a donc engagé une consultation par voie de procédure
adaptée, fixant la date limite de remise des offres au 21 mars 2016 à 11 heures. Trois
groupements de maîtrise d’œuvre ont remis une proposition.
Les composantes de ce marché de prestations intellectuelles type « loi MOP » s’ordonnent
comme suit :
 Domaine fonctionnel : bâtiment, sous-section réhabilitation d’ouvrage de bâtiment ;
 Type de mission : mission de base avec études d’exécution et de synthèse (APS, APD,
PRO, EXE, ACT, DET, AOR), ainsi que la mission complémentaire OPC.
Dans sa séance du 29 mars 2016, la commission MAPA a procédé au dépouillement et à
l’analyse des offres ; elle propose d’attribuer le marché au groupement Bleu Cube
Architecture – I4 Ingénierie, pour un montant de 23 000,00 € HT (taux d’honoraires : 10,00 %
sur un prévisionnel de travaux de 230 000,00 € HT), au motif qu’il présentait l’offre
économiquement la plus avantageuse.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2016.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOo-
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Le comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Prend acte et approuve le résultat de la consultation, tel que ci-dessus détaillé ;
Décide d’attribuer le marché conformément à la proposition de la commission
MAPA ;
Autorise M. le président à signer et à exécuter le marché à intervenir avec le
groupement retenu.

Point n° 8 :

Dietwiller – réhabilitation de l’école élémentaire – avenants aux marchés de
travaux – autorisation de signer

En séance des 17 juin et 16 septembre 2015, le comité syndical autorisait M. le président à
signer les différents marchés pour les travaux de rénovation thermique et d’accessibilité
de l’école élémentaire à Dietwiller.
Par délibération du 16 septembre 2015, le comité syndical approuvait, pour un montant
de 10 880,65 € HT, un avenant au marché de travaux du lot n° 2 et autorisait M. le président
à signer les documents nécessaires avec l’entreprise concernée.
Depuis, de nouvelles adaptations ont été apportées au projet. Elles concernent :


L’entreprise Zenna Bâtiment de Wintzenheim, attributaire du lot 1 « gros-œuvre ».
L’avenant s’élève à + 6 068,80 € HT (plus-value pour création et modification
d’ouvertures, suppression de haut-jours et abaissement de linteaux, réalisation d’un
escalier technique pour accéder aux combles, et moins-value pour non réalisation
de dépose de faux-plafonds, de support de centrales d’air et de travaux en régie)
correspondant à une augmentation de la masse des travaux de 31,54 % et fixant
le nouveau montant du marché à 25 310,00 € HT. Le délai d’exécution des travaux
du présent lot est prolongé de 2 semaines ;



L’entreprise Stepec de Wittelsheim, attributaire du lot 4 « plâtrerie – cloisons –
plafonds ». L’avenant s’élève à + 9 886,98 € HT (plus-value pour isolation des
caissons de volets roulants et habillage des ébrasements de fenêtres)
correspondant à une augmentation de la masse des travaux de 24,84 % et fixant
le nouveau montant du marché à 49 685,68 € HT. Le délai d’exécution des travaux
du présent lot est prolongé de 1 semaine ;



L’entreprise Vonthron de Sainte-Croix-en-Plaine, attributaire du lot 5 « électricité ».
L’avenant s’élève à + 894,34 € HT (plus-value pour réparation de câbles électriques
et informatiques endommagés, et rajout d’un switch sur la baie de brassage
informatique) correspondant à une augmentation de la masse des travaux de
1,87 % et fixant le nouveau montant du marché à 48 774,23 € HT. Le délai
d’exécution des travaux du présent lot est prolongé de 1 semaine ;



L’entreprise Multisols de Colmar, attributaire du lot 7 « carrelage ». L’avenant
s’élève à + 1 402,00 € HT (plus-value pour fourniture et pose d’un revêtement de sol
sportif dans le local rangement de la salle de sport) correspondant à une
augmentation de la masse des travaux de 55,87 % et fixant le nouveau montant
du marché à 3 911,60 € HT. Le délai d’exécution des travaux du présent lot est
prolongé de 1 semaine ;



L’entreprise Brey de Réguisheim, attributaire du lot 8 « menuiserie bois intérieure ».
L’avenant s’élève à - 89,63 € HT (moins-value pour non réalisation d’un platelage
bois dans les combles et plus-value pour modification des sens d’ouverture des
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portes au 1er étage, réalisation de caissons pour protéger les tuyauteries de
chauffage, habillage de caissons de volets, reprises de joints de dilatation et de
retombées périphériques de faux-plafonds) correspondant à une diminution de la
masse des travaux de 0,48 % et fixant le nouveau montant du marché à
18 684,37 € HT. Le délai d’exécution des travaux du présent lot est prolongé de 1
semaine ;


L’entreprise Peinturest Ehret de Brunstatt, attributaire du lot 9 « peinture ». L’avenant
s’élève à + 558,75 € HT (plus-value pour mise en peinture de cloisons et portes
neuves) correspondant à une augmentation de la masse des travaux de 3,29 % et
fixant le nouveau montant du marché à 17 538,75 € HT. Le délai d’exécution des
travaux du présent lot est prolongé de 1 semaine ;



L’entreprise Rauschmaier de Colmar, attributaire du lot 10 « isolation thermique
extérieure ». L’avenant s’élève à + 23 933,84 € HT (plus-value pour augmentation
de 20 mm de l’épaisseur de l’isolation pour assurer l’habillage complet de
l’ensemble des volets roulants et pose de panneaux en stratifié compact sur la
façade Sud-Ouest en lieu et place de panneaux en polystyrène initialement
prévus) correspondant à une augmentation de la masse des travaux de 20,51 % et
fixant le nouveau montant du marché à 140 623,94 € HT. Le délai d’exécution des
travaux du présent lot est prolongé de 1 semaine.

Ces avenants, d’un montant total de + 42 655,08 € HT, correspondent à une augmentation
de l’ensemble des travaux de 7,08 % et fixent le nouveau montant global de ces derniers
à 645 174,78 € HT. Si l’on tient compte de l’avenant approuvé le 16 septembre 2015,
l’augmentation totale de la masse des travaux se situe à 9,05 % du montant des marchés
attribués.
Dans sa séance du 12 avril 2016, la commission MAPA a émis un avis favorable à
l’ensemble des modifications proposées. Les crédits nécessaires sont prévus au budget
primitif 2016.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOoLe comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Approuve les avenants susmentionnés, d’un montant total de +42 655,08 € HT
correspondant à une augmentation de l’ensemble des prestations de 7,08 % et
fixant le nouveau montant global des travaux à 645 174,78 € HT ;
Autorise M. le président à signer les documents nécessaires avec chacune des
entreprises concernées.

Point n° 9 :

Dietwiller – construction d’une nouvelle structure périscolaire et d’une école
maternelle – avenants aux marchés de travaux – autorisation de signer

En séance des 21 mai et 16 juillet 2014, le comité syndical autorisait M. le président à signer
les différents marchés pour les travaux de construction d’une nouvelle structure d’accueil
périscolaire et d’une école maternelle à Dietwiller.
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Par délibérations des 15 avril, 22 juillet et 25 novembre 2015, le comité syndical approuvait,
pour un montant de 51 881,32 € HT, un certain nombre d’avenants et autorisait M. le
président à signer l’ensemble des documents y afférents. Depuis, de nouvelles
adaptations techniques et/ou pratiques ont été apportées au projet. Elles concernent :


L’entreprise Pontiggia de Wittenheim, attributaire du lot 1 « VRD ». L’avenant
s’élève à + 25 655,80 € HT (plus-value pour modification de l’accès à l’école et à
la zone de livraison, mise en place de sols souples sur les aires de jeux, réalisation
d’enrobés sur les chemins entre les aires de jeux, pose de portails d’accès
complémentaires dans les clôtures, de bordures en pied de clôture côté ruisseau
et de regards de pied de chute, et moins-value pour suppression de la clôture en
treillis soudé en limite Sud-Ouest) correspondant à une augmentation de la masse
des travaux de 14,03 % et fixant le nouveau montant du marché à 208 573,00 € HT.
Le délai d’exécution des travaux du présent lot est prolongé de 9 semaines ;



L’entreprise Schwob Bâtiment SAS de Traubach-le-Bas, attributaire du lot 2 « grosœuvre ». L’avenant s’élève à - 3 363,70 € HT (moins-value pour non réalisation du
muret et des fondations pour le portail d’entrée) correspondant à une diminution
de la masse des travaux de 0,45 % et fixant le nouveau montant du marché à
742 858,30 € HT ;



L’entreprise Ferronnerie d’Art Mary de Waldighoffen, attributaire du lot 10
« serrurerie ». L’avenant s’élève à - 5 584,00 € HT (moins-value pour non réalisation
de mains courantes sur l’escalier transformé en gradin et suppression de la
signalétique, et plus-value pour modification de la dimension des garde-corps
situés devant les fenêtres et élargissement de la porte d’accès à la sous-station)
correspondant à une diminution de la masse des travaux de 13,07 % et fixant le
nouveau montant du marché à 37 134,00 € HT. Le délai d’exécution des travaux
du présent lot est prolongé de 1 semaine.

Ces avenants, d’un montant total de +16 708,10 € HT, correspondent à une augmentation
de l’ensemble des travaux de 0,62 % et fixent le nouveau montant global de ces derniers
à 2 720 343,38 € HT.
Si l’on tient compte des avenants approuvés les 15 avril, 22 juillet et 25 novembre 2015,
l’augmentation totale de la masse des travaux se situe à 2,59 % du montant des marchés
attribués.
Dans sa séance du 12 avril 2016, la commission MAPA a émis un avis favorable à
l’ensemble des modifications proposées.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2016.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOoLe comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
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-

Approuve les avenants susmentionnés, d’un montant total de + 16 708,10 € HT
correspondant à une augmentation de l’ensemble des prestations de 0,62 % et
fixant le nouveau montant global du marché à 2 720 343,38 € HT ;
Autorise M. le président à signer les documents nécessaires avec chacune des
entreprises concernées.

Point n° 10 :

Dietwiller – construction d’une nouvelle structure périscolaire et d’une école
maternelle – travaux supplémentaires – lancement de la nouvelle
consultation d’entreprises

Les travaux de construction d'une nouvelle structure d’accueil périscolaire et d’une école
maternelle à Dietwiller sont actuellement en voie d’achèvement.
Pour parfaire les aménagements extérieurs, la commune souhaite faire ériger un mur de
soutènement avec garde-corps et réaliser quelques travaux de serrurerie
complémentaires (portillon, portails, clôture…).
L’entreprise attributaire du lot gros-œuvre étant en redressement judiciaire, il a semblé
opportun d’engager une nouvelle consultation pour la réalisation de ces travaux
supplémentaires, dont le montant total est estimé à environ 90 000,00 € HT.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOoLe comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Approuve la nature et le montant des travaux supplémentaires envisagés dans le
cadre de l’opération susmentionnée ;
Autorise M. le président à lancer une nouvelle consultation d’entreprises, selon la
procédure adaptée.

Point n° 11 :

Sausheim – démolition de l’ancien bâtiment « mairie annexe » – résultat de
la consultation d’entreprises – attribution du marché de travaux et
autorisation de signer

Par délibération du 17 décembre 2014, le comité syndical approuvait le principe du projet
de construction d'une nouvelle mairie annexe à Sausheim. Dans le cadre de cette
opération, il convient au préalable de désamianter et déconstruire totalement l’ancienne
mairie annexe se situant dans l’emprise de l’opération.
Un avis d’appel public à la concurrence a donc été envoyé à la publication le 5 février
2016, fixant la date limite de remise des offres au 29 février 2016 à 11 heures. Le
dépouillement et l'analyse des offres reçues en réponse, examinées par la commission
MAPA les 29 mars et 12 avril 2016, se sont traduits par la proposition suivante :
Lot unique : démolition
Entreprise Ferrari Démolition de Wittelsheim pour un montant de 40 990,00 € HT
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Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2016.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOoLe comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Prend acte et approuve le résultat de la consultation, tel que ci-dessus détaillé ;
Décide d’attribuer le marché conformément à la proposition de la commission
MAPA ;
Autorise M. le président à signer et à exécuter le marché à intervenir avec
l’entreprise retenue.

Point n° 12 :

Sausheim - restauration du clocher et du parvis de l’église Saint-Laurent –
approbation de principe

L’opération de restauration du clocher et du parvis de l’église Saint-Laurent à Sausheim a
été retenue pour l’année 2016 au titre du programme pluriannuel de travaux du syndicat
de communes de l’Ile Napoléon.
Le projet consiste à restaurer les façades du clocher. Les travaux se déclinent pour
l’essentiel en :






Micro gommage des pierres de taille, vérification des scellements, réparation ou
remplacement de divers éléments en grès ;
Nettoyage sous pression des enduits, leur réfection et leur remise en peinture ;
Remplacement de tous les projecteurs d’éclairage ;
Réfection du parvis ;
Etc.

Une première estimation prévisionnelle fixe le montant des travaux à 230 000,00 € HT.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2016.
Il demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOoLe comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Approuve le principe de restauration du clocher et du parvis de l’église SaintLaurent à Sausheim pour un montant de 230 000,00 € HT ;
Autorise M. le président à engager, en interne, les études de maîtrise d’œuvre y
afférentes, ainsi que la consultation d’entreprises à venir.
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Point n° 13 :

Sausheim – aménagement d’un nouveau skate-park – résultat de la
consultation d’entreprises – attribution du marché de travaux et autorisation
de signer

L’aménagement d’un nouveau skate-park à Sausheim est inscrit au programme de
travaux pour l’année 2016. Celui-ci sera constitué de modules préfabriqués posés sur un
dallage béton.
Dans le cadre de leur mission de maîtrise d’œuvre, les services techniques du syndicat ont
évalué l’ensemble de ces travaux à 55 000,00 € HT et procédé à une consultation
d’entreprises.
Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 6 avril 2016, fixant
la date limite de remise des offres au 21 avril 2016 à 11 heures.
Le dépouillement et l'analyse des offres reçues en réponse, examinées par la commission
MAPA le 26 avril 2016, se sont traduits par la proposition suivante :
Lot unique : ouvrage béton
Entreprise E2S Company de Roquemaure (30) pour un montant de 55 900,00 € HT
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2016.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOoLe comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Prend acte et approuve le résultat de la consultation, tel que ci-dessus détaillé ;
Décide d’attribuer le marché conformément à la proposition de la commission
MAPA ;
Autorise M. le président à signer et à exécuter le marché à intervenir avec
l’entreprise retenue.

Point n° 14 :

Battenheim – création d’une nouvelle voie d’accès au futur groupe
scolaire/périscolaire – aménagement d’une plate-forme support de
chaussée – résultat de la consultation d’entreprises – attribution du marché
de travaux et autorisation de signer

Dans sa séance du 3 février 2016, le comité syndical avait décidé de procéder à une
consultation d’entreprises pour la création d’une nouvelle voie d’accès au futur groupe
scolaire/périscolaire dénommée rue des Fourmis à Battenheim.
Le dépouillement et l’analyse des offres reçues en réponse, examinées par la commission
MAPA le 29 mars dernier, se sont traduits par la proposition suivante :
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Lot unique : voirie
Entreprise Pontiggia de Wittenheim pour un montant de 39 260,00 € HT
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2016.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOo-

Le comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Prend acte et approuve le résultat de la consultation, tel que ci-dessus détaillé ;
Décide d’attribuer le marché conformément à la proposition de la commission
MAPA ;
Autorise M. le président à signer et à exécuter le marché à intervenir avec
l’entreprise retenue.

Point n° 15 :

Battenheim – sécurisation de l’entrée ouest (RD 20 II) – résultat de la
consultation d’entreprises – attribution des marchés de travaux et
autorisation de signer

- Monsieur Daniel BUX quitte la réunion Dans sa séance du 25 novembre 2015, le comité syndical avait décidé de procéder à une
consultation d’entreprises pour la sécurisation de l’entrée ouest (RD 20 II) à Battenheim.
Le dépouillement et l’analyse des offres reçues en réponse, examinées par la commission
MAPA les 12 et 26 avril dernier, se sont traduits par les propositions suivantes :
Lot 1 – voirie et réseaux divers
Entreprise TP Schneider de Wittenheim pour un montant de 104 398,00 € HT
Lot 2 – terrassement/gros-œuvre
Entreprise SRTP de Cernay pour un montant de 26 260,00 € HT
Lot 3 : passerelle métallique
Entreprise SRTP de Cernay pour un montant de 40 200,00 € HT
Une subvention sera sollicitée auprès de l’Etat et de m2A. Les crédits nécessaires sont
inscrits au budget 2016.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
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-oOo-

Le comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Prend acte et approuve le résultat de la consultation, tel que ci-dessus détaillé ;
Décide d’attribuer les marchés conformément à la proposition de la commission
MAPA ;
Autorise M. le président à signer et à exécuter les marchés à intervenir avec les
entreprises retenues ;
Charge M. le président de solliciter les subventions attendues.

Point n° 16 :

Habsheim – réaménagement de la rue du Général de Gaulle (RD 201)
secteur situé entre les rues d’Eschentzwiller et de Dietwiller – enfouissement
du réseau Orange – autorisation de signer la convention

Pour des considérations d’ordre esthétique, le syndicat a décidé d’enfouir les lignes
téléphoniques, dans le cadre du réaménagement de la rue du Général de Gaulle (RD
201), sur le secteur situé entre la rue d’Eschentzwiller et la rue de Dietwiller, à Habsheim.
Les services d’Orange ont donc été invités à présenter une offre de prix pour la mise en
souterrain de leur réseau.
Les prestations comprennent les travaux de câblage et la suppression des lignes aériennes
existantes ; elles sont estimées à 3 736,00 € HT.
S’agissant des travaux de génie civil, leur réalisation est prévue dans le cadre du marché
de travaux qui a été conclu avec l’entreprise LRE d’Illfurth et donnera lieu à paiement
direct.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOo-

Le comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Approuve la participation du SCIN à l’enfouissement du réseau Orange dans le
cadre des travaux de réaménagement de la rue du Général de Gaulle, sur le
secteur situé entre la rue d’Eschentzwiller et la rue de Dietwiller à Habsheim ;
Autorise M. le président à signer tous documents afférents à cette opération.

Point n° 17 :

Rixheim – réaménagement de la rue des Coteaux – validation de l’APD –
lancement de la consultation d’entreprises

La ville de Rixheim souhaite, dans le cadre de son programme de travaux 2016, procéder
au réaménagement de la rue des Coteaux sur une longueur d’environ 80 mètres.
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Les travaux comprennent :






Les terrassements généraux de la structure de chaussée ;
La fourniture et la pose de bordures pour délimitation de la chaussée ;
La collecte et l’évacuation des eaux pluviales de ruissellement ;
Les traitements de surface ;
La réalisation d’un réseau d’éclairage public.

Dans le cadre de leur mission de maîtrise d’œuvre, les services techniques du syndicat ont
évalué l’ensemble des travaux à 80 000,00 € HT, hors frais annexes.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016. Une aide financière à la réalisation de
cette opération sera sollicitée auprès du SIVOM de l’agglomération mulhousienne pour
l’évacuation des eaux pluviales de la chaussée.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOo-

Le comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Approuve l’estimation prévisionnelle, chiffrée à 80 000,00 € HT en phase APD, des
travaux de réaménagement de la rue des Coteaux à Rixheim ;
Autorise M. le président à lancer la consultation d’entreprises, selon la procédure
adaptée.

Point n° 18 :

Rixheim – réfection des couches de roulement des rues Colbert, Schuman
et Gutenberg – résultat de la consultation d’entreprises – attribution des
marchés de travaux et autorisation de signer

Dans sa séance du 16 mars 2016, le comité syndical avait décidé de procéder à une
consultation d’entreprises pour la réfection des couches de roulements des rues Colbert,
Robert Schuman et Gutenberg à Rixheim.
Le dépouillement et l’analyse des offres reçues en réponse, examinées par la commission
MAPA du 12 avril dernier, se sont traduits par la proposition suivante :
Lot unique : voirie
Entreprise Colas Est de Pfastatt pour un montant de 137 705,25 € HT
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2016.
Monsieur le président demande au comité syndical de bien vouloir en délibérer.
-oOo-
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Le comité syndical, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
-

Prend acte et approuve le résultat de la consultation, tel que ci-dessus détaillé ;
Décide d’attribuer le marché conformément à la proposition de la commission
MAPA ;
Autorise M. le président à signer et à exécuter le marché à intervenir avec
l’entreprise retenue.

Point n° 19 :

Divers

La date du prochain comité syndical est fixée au mercredi 25 mai 2016 à 18 heures 30,
dans la salle festive et culturelle de Battenheim. Elle sera précédée d’une réunion de
bureau, à 18 heures.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 15
Rixheim, le 27 avril 2016.
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SYNDICAT DE COMMUNES DE L'ILE NAPOLEON
Article 133 : liste des marchés conclus en 2015 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié par arreté du 21 juillet 2011 (article 133 du code des marchés publics)
Publication de cette liste http://www.AchatPublic.com)

MARCHES DE SERVICES
MARCHES DE 25 000 € HT à 89 999,99 € HT
n°
attributaire
de lot
Lot unique TOTAL ENERGIE GAZ - La Garenne Colombes
Lot unique OTE Ingénierie
Lot unique Atelier G5 - Mulhouse

Intitulé du marché
Fourniture de gaz groupe scolaire IN
Battenheim - construction d'une nouvelle école élémentaire
Sausheim - Maîtrise d’œuvre pour la construction d'une nouvelle « mairie annexe »

Montant€HT
44 356,08 €
25 995,00 €
76 250,00 €

Date notification
06/01/2015
15/09/2015
01/10/2015

MARCHES SUPERIEURS A 207 000 € HT
n°
de lot
MOE

Intitulé du marché
Battenheim - Constuction d'une nouvelle école élémentaire avec locaux périscolaire et restauration scolaire

attributaire
Jacques KOESSLER Architecture

Montant€HT
262 350,00 €

Date notification
05/11/2015

MARCHES DE TRAVAUX
MARCHES DE 25 000 € HT à 89 999,99 € HT

Intitulé du marché
Habsheim - Réaménagement de la rue des gardes vignes
Habsheim - Réaménagement de la rue des gardes vignes
Habsheim - Réaménagement de l'impasse du Ruisseau
Habsheim - Réaménagement de l'impasse du Ruisseau
Battenheim - Réaménagement du carrefour entre les rues du Quatelbach et des Cigognes
Sausheim - Clôture de l'Eden
Sausheim - Clôture de l'Eden
Rixheim - Aménagement d'un cheminement piétionnier entre l'allée Vaclav Havel et la rue Victor Hugo
Réaménagement de la rue de Soultz à Rixheim - lot 1 suite défection du titulaire
Réaménagement de l'impasse de la Synagogue à Habsheim
Réaménagement de l'impasse de la Synagogue à Habsheim
Dietwiller - Démolition d'une école maternelle place Allemans du Dropt

n°
de lot
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
Lot unique
Lot 1
Lot 2
Lot unique
Lot 1
Lot 1
Lot 2
Lot unique

attributaire
COLAS EST - Pfastatt
ETPE - Steinbrunn le Haut
EUROVIA - Kingersheim
ETPE - Steinbrunn le Haut
TRANSROUTE - Wittenheim
SNEE - Saulcy/Meurthe
VENTURI - Riedisheim
TP du Vignoble - Rouffach
TP SCHNEIDER - Wittenheim
PONTIGGIA - Wittenheim
ETPE - Steinbrunn le Haut
ALTER - Colmar

Montant€HT
73 727,05 €
7 965,00 €
76 000,15 €
10 488,00 €
62 470,60 €
43 080,00 €
7 540,00 €
36 249,45 €
84 877,50 €
41 792,50 €
6 707,00 €
51 241,00 €

Date notification
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
29/06/2015
04/06/2015
04/06/2015
29/06/2015
03/08/2015
25/09/2015
25/09/2015
22/12/2015

MARCHES DE 90 000 € HT à 5 185 999,99 € HT
Intitulé du marché
Marché à bons de commande petit entretien de voirie
Marché à bons de commande éclairage public 2015 -2016 -2017
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Sausheim - Marchés de travaux PASA
Battenheim - construction d'une chaufferie commune au bois
Battenheim - construction d'une chaufferie commune au bois
Battenheim - construction d'une chaufferie commune au bois
Battenheim - construction d'une chaufferie commune au bois
Battenheim - construction d'une chaufferie commune au bois
Habsheim - Réaménagement des rues de l’Alsbourg, du Château et du Réservoir
Rixheim - Réaménagement des rues de Habsheim (RD 201) et de l'Aérodrome
Rixheim - Réaménagement des rues de Habsheim (RD 201) et de l'Aérodrome
Rixheim - Réaménagement des rues de Habsheim (RD 201) et de l'Aérodrome
Habsheim - Réaménagement des rues de l’Alsbourg, du Château et du Réservoir
Dietwiller - Rénovation thermique et accessibilité de l’école élémentaire
Dietwiller - Rénovation thermique et accessibilité de l’école élémentaire
Dietwiller - Rénovation thermique et accessibilité de l’école élémentaire
Dietwiller - Rénovation thermique et accessibilité de l’école élémentaire
Dietwiller - Rénovation thermique et accessibilité de l’école élémentaire
Dietwiller - Rénovation thermique et accessibilité de l’école élémentaire
Dietwiller - Rénovation thermique et accessibilité de l’école élémentaire
Dietwiller - Rénovation thermique et accessibilité de l’école élémentaire
Dietwiller - Rénovation thermique et accessibilité de l’école élémentaire
Rixheim - Réaménagement de la rue de Mulhouse (secteur entrée agglo Riedisheim et carrefour Saint-Jean)
Rixheim - Réaménagement de la rue de Mulhouse (secteur entrée agglo Riedisheim et carrefour Saint-Jean)
Sausheim - Réaménagement des abords de l'ACL
Sausheim - Réaménagement des abords de l'ACL
Rixheim - Réaménagement de la rue de Mulhouse (secteur entre la rue Saint-Jean et la rue de l'Ile Napoléon)

n°
de lot
Lot unique
Lot unique
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15
Lot 16
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 1
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 2
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 9
Lot 10
Lot 1
Lot 2
Lot 1
Lot 2
Lot unique

attributaire
SARMAC - Rixheim
CLEMESSY - Mulhouse
ESTE - Lutterbach
SOPREMA - Mulhouse
Raymond KLEINHENNY - Illzach
LEADER PLATRERIE - Richwiller
FREGONESE et Fils - Mundolsheim
RAUSCHMAIER - Colmar
CET - Burnhaupt le Haut
VONTHRON - Sainte Croix en Plaine
RHIN CLIMATISATION - Sausheim
KLEINHENNY Pierre - Illzach
LEADER PLATRERIE - Richwiller
PEINTUREST EHRET - Brunstatt
ALSASOL - Bollwiller
Menuiserie BREY - Reguisheim
Thierry MULLER - Geispolsheim
OLRY ARKEDIA - Turckheim
CLB - Wintzenheim
ALN - Mulhouse
CORVEC industrie - Morvillars
LABEAUNE - Sundhoffen
VONTHRON - Ste croix en plaine
EUROVIA - Kingersheim
PONTIGGIA - Wittenheim
SOBECA - Ensisheim
ID VERDE - Mulhouse
VIGILEC - Sélestat
ZENNA BATIMENT - Wintzenheim
DATTLER - Feldbach
MENUISERIE BILLAND - Bouxwiller
STEPEC - Wittelsheim
VONTHRON - Ste croix en plaine
LABEAUNE - Sundhoffen
MULTISOLS - Colmar
PEINTUREST EHRET - Brunstatt
RAUSCHMAIER - Colmar
EUROVIA - Kingersheim
CLEMESSY - Mulhouse
TP DU VIGNOBLE - Rouffach
CLEMESSY - Mulhouse
TP SCHNEIDER - Wittenheim

Montant€HT
450 000,00 €
450 000,00 €
113 285,91 €
26 126,51 €
76 262,30 €
10 003,44 €
2 280,17 €
22 481,52 €
32 376,25 €
12 569,33 €
32 229,67 €
31 037,46 €
11 438,99 €
7 814,55 €
10 005,91 €
7 111,00 €
26 653,43 €
3 148,63 €
11 773,75 €
17 303,72 €
9 820,00 €
185 754,96 €
60 088,05 €
163 181,50 €
383 371,05 €
103 750,00 €
79 402,50 €
172 678,38 €
19 241,20 €
78 308,93 €
129 878,52 €
39 798,70 €
47 879,89 €
121 578,11 €
2 509,60 €
16 980,00 €
116 690,10 €
795 541,60 €
195 759,00 €
98 364,00 €
10 204,00 €
125 315,50 €

Date notification
19/01/2015
11/02/2015
24/04/2015
24/04/2015
29/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
24/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015

MARCHES DE 90 000 € HT à 5 185 999,99 € HT
Intitulé du marché
Habsheim - Consolidation de la charpente et réfection de la toiture du Dorfhüs
Habsheim - Consolidation de la charpente et réfection de la toiture du Dorfhüs
Habsheim - Consolidation de la charpente et réfection de la toiture du Dorfhüs
Habsheim - Consolidation de la charpente et réfection de la toiture du Dorfhüs
Habsheim - Enfouissement des réseaux secs rue du Gal de Gaulle (secteur de la rue de l’Arbourg à la rue de Dietwiller)
Marché à bons de commande petit entretien de voirie
Dietwiller - Rénovation thermique et accessibilité de l’école élémentaire - relance lot 8
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif
Baldersheim - Mise aux normes du club-house de football et isolation thermique du complexe sportif

n°
de lot
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot unique
Lot unique
Lot 8
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15
Lot 16
Lot 4

attributaire
Kapp Echafaudage - Strasbourg
ZWICKERT - Colmar
Bois et Technique - Soultz
NICOLAS R . Couverture - Colmar
LRE - Illfurth
TP SCHNEIDER - Wittenheim
Menuiserie BREY - Réguisheim
ALTER - Colmar
SGO BATIMENT - Traubach-Le-Bas
MARTIN & fils - Neubois
HUG - Cernay
KLEINHENNY Raymond - Illzach
MEYER ISOLATION - Richwiller
ELECTRICITE VINCENTZ - Niederhergheim
LABEAUNE - Sundhoffen
CERT - Richwiller
MENUISERIE BITSCH - Burnhaupt-Le-Haut
MULTISOLS - Colmar
KOERPER Gilbert - Dietwiller
DANNY DECOR - Kingersheim
DEOBAT - Vandoeuvre-Les-Nancy
TP DU VIGNOBLE - Rouffach
KOERPER Gilbert - Dietwiller

Montant€HT
22 085,45 €
32 995,24 €
125 780,10 €
56 217,00 €
314 231,70 €
450 000,00 €
18 774,00 €
4 000,00 €
6 298,04 €
37 252,00 €
39 906,37 €
32 232,50 €
41 835,00 €
58 294,61 €
89 936,80 €
42 959,00 €
28 668,50 €
32 314,20 €
34 045,00 €
9 646,00 €
118 638,10 €
21 467,25 €
52 751,00 €

Date notification
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
31/07/2015
03/08/2015
01/10/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
22/12/2015

