Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon

S.C.I.N.
Procès Verbal du Comité Syndical
- Séance du 19 avril 2010 à 18 heures 30 Sausheim

Sur convocation du 12 avril 2010 et sous la présidence de M. Bernard NOTTER, le comité
syndical du syndicat de communes de l’Ile Napoléon s’est réuni en séance ordinaire le
19 avril 2010 à 18 heures 30, dans ses locaux à Sausheim.
Présents :

Mesdames et Messieurs Jean-Pierre BARI, Daniel BUX, Jean-Pierre CARD,
Bernard HELL, Charles KREMPPER, Pierre LOGEL, Catherine MATHIEU-BECHT,
Jean-Claude NIEDERGANG, Bernard NOTTER, Guy OMEYER, Georges
OTTENWAELDER, Richard PISZEWSKI, Bernard RAPP, Michel RIES, Patrick RIETZ,
Daniel SCHNEIDER, Albert SCHOLER, Bernard THIERY.

Excusés :

Monsieur Olivier BECHT avec procuration à Monsieur Richard PISZEWSKI,
Madame Martine ELGARD avec procuration à Monsieur Charles KREMPPER,
Monsieur Jean-Pierre FÄH avec procuration à Monsieur Georges
OTTENWAELDER, Monsieur Gérard LAMY avec procuration à Monsieur JeanClaude NIEDERGANG, Madame Christine PLAS, Madame Raymonde
RISACHER avec procuration à Monsieur Michel RIES, Monsieur Robert RISS
avec procuration à Monsieur Bernard HELL, Monsieur Jean-Marie
SCHNEIDER avec procuration à Monsieur Albert SCHOLER, Monsieur Gérard
THUET avec procuration à Monsieur Bernard RAPP, Monsieur Philippe WOLFF
avec procuration à Madame Catherine MATHIEU-BECHT.

Assistaient à la séance :




M. Laurent BENGOLD
M. Jean-Philippe HERTZOG
1 journaliste
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Monsieur Bernard NOTTER ouvre la séance à 18 heures 30. Il salue l’ensemble des
délégués présents, ainsi que les services du S.C.I.N. et le représentant de la presse locale.
Il donne lecture des procurations.
Monsieur le président passe ensuite à l’unique point inscrit à l’ordre du jour.

Point n° 1 :

Patrimoine bâti – commune de Habsheim – projet d’extension
et renforcement de l’isolation thermique de l’école élémentaire
Nathan Katz – attribution des marchés de travaux

Par délibération du 3 décembre 2009, le conseil municipal de Habsheim a autorisé M. le
maire à lancer la consultation d’entreprises sous la forme de marché à procédure
adaptée (M.A.P.A.) conformément à l’article 28 du code des marchés publics, pour les
travaux d’extension et le renforcement de l’isolation thermique de l’école élémentaire
Nathan Katz.
Dans l’intervalle, le syndicat de communes de l’Ile Napoléon s’est vu transférer par la
commune, la compétence de « construction, rénovation ou grosses réparations de
bâtiment communaux recevant du public après établissement d’un procès verbal de
mise à disposition entre les communes concernées et le syndicat ».
Un avenant entérinant la substitution de maître d’ouvrage pour l’ensemble des
opérations préalablement engagées par la commune, y compris celle faisant l’objet de
la présente consultation, a ainsi été approuvé par le comité syndical du 24 mars 2010.
C’est à ce titre que la commission d’ouverture des plis du S.C.I.N. a procédé, le 30 mars
dernier en mairie de Habsheim, au dépouillement et à l’analyse des offres reçues en
réponse à la mise en concurrence.
Cette analyse s’est traduite par la désignation des attributaires des marchés comme
détaillé dans le tableau en annexe n° 1.
Monsieur le président demande à l’assemblée 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 qu’il figure dans le
tableau en annexe n° 1 ;
Autorise M. le président à signer les marchés de travaux à intervenir avec les
entreprises retenues par la commission d’ouverture des plis, les crédits ayant été
inscrits en vue du règlement des travaux correspondant au budget primitif 2010 ;
Charge M. le président d’entreprendre toutes les démarches utiles auprès du
conseil général du Haut-Rhin pour l’attribution d’une subvention.

Point n° 2 :

Divers

Monsieur Jean-Claude NIEDERGANG remercie les élus et les services du S.C.I.N. pour
avoir bien voulu organiser cette réunion exceptionnelle, permettant ainsi aux travaux de
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l’école Nathan Katz de démarrer rapidement afin que l’opération, qui représente tout
de même près de 780 000 € TTC d’investissement, puisse être achevée pour la rentrée de
septembre 2010.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 45
Sausheim, le 19 avril 2010
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Annexe n° 1
Entreprises attributaires des marchés
N°

Lot

Entreprise

Montant TTC

1

Gros-œuvre/terrassement

Schwob (Traubach le Bas)

95 679,10 €

2

Serrurerie

Muller-Rost (Wintzenheim)

22 472,84 €

3

Etanchéité

SMAC (Wittenheim)

38 761,20 €

4

Menuiserie aluminium

CG Alu (Colmar)

5

Plâtrerie/isolation

Marques (Colmar)

6

Electricité

CET (Burnhaupt le Haut)

7

Chauffage/ventilation

Liebermann (Sierentz)

8

Plomberie/sanitaire

Labeaune (Sundhoffen)

30 012,30 €

9

Menuiserie bois

Marchand (Turckheim)

35 044,59 €

10

Carrelage

Pacobat (Mulhouse)

3 705,21 €

11

Faux plafonds

Meyer Isolation

4 124,53 €

12

Revêtements de sols

Baas (Illzach)

13

Peinture intérieure

Liberti (Kingersheim)

14

Isolation thermique

Les Peintures Réunies (Sausheim)

46 289,67 €

15

V.R.D.

Krill (Pulversheim)

11 883,46 €

Montant total des travaux
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116 902,54 €
7 385,14 €
32 225,02 €
314 947,50 €

10 326,37 €
7 410,50 €

777 169,97 €

4

