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COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 04 MAI 2007 A 19H00  

 

CREATION DE SANITAIRES AU DEPOT INCENDIE  
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les résultats de la consultation des entreprises. 
Après analyse des offres et négociation, Monsieur le Maire a décidé d’attribuer les marchés suivants : 
 

 
LOT 

INTITULE DU LOT 
ENTREPRISE ATTRIBUTAIRE  

Montant HT du 
marché 

Montant TTC 
du marché 

Montant HT de 
l’estimation 

01 Gros œuvre       

 BARI - Sainte Marie aux Mines 29 494,00 € 35 274,82 € 29 000,00 € 

02 Charpente      

 COLMAR CHARPENTE - Colmar 3 942,00 € 4 714,63 €  2 500,00 € 

03 Couverture/Zinguerie      

 GALATI - Houssen 7 593,98 € 9 082,40 € 3 500,00 € 

04 Sanitaire      

 ECO-CHAUF - Houssen 5 085,00 € 6 081,66 €  6 000,00 € 

05 Electricité/Chauffage/VMC      

 OSTER - Houssen 4 901,20 € 5 861,84 € 3 500,00 € 

Agenda juin 2007 
Dimanche 10 Juin : 1er Tour Législatives - Dimanche 17 Juin : 2nd Tour Législatives 
Samedi 23 et dimanche 24 juin : Grempeltournier au stade des Acacias 
Vendredi 29 juin à 20H00 : Conseil Municipal 
Samedi 07 juillet : Concert/Dîner/Bal exceptionnel de l’entente musicale Ingersheim-Houssen au Cosec 
d’Ingersheim 

RAPPEL : les personnes âgées vivant seules ainsi que 
les personnes handicapées  peuvent s’enregistrer en 
Mairie afin d’être intégrées dans le dispositif d’alerte 
et d’urgence qui leur apportera conseil et assistance 
en cas de conditions climatiques extrêmes (froid ou 

canicule). 
Si vous êtes inscrite, n’oubliez pas de prévenir la 

Mairie en cas de départ en vacances, déménagement 
ou tout autre changement susceptible d’arriver 
pendant l’été et de vous rendre injoignable. 

Pour le 110ème anniversaire de l’écho de la Fecht et 
leur 15 ans de partenariat, l’entente musicale 

Ingersheim-Houssen organise un 
Concert/Dîner/Bal exceptionnel, le 07 juillet au 

COSEC d’Ingersheim (cf. tract joint) 

Les SRH organisent un Grempeltournier les 23 et 24 
juin au stade des Acacias. 



06 Plâtrerie/Isolation      

 BUECHER - Ste croix en plaine 4 293,60 € 5 135,15 € 3 500,00 € 

07 Menuiserie extérieure      

 SCHWAB - Houssen 2 722,00 € 3 255,51 € 6 000,00 € 

08 Menuiserie intérieure      

 SCHWAB - Houssen 6 511,00 € 7 787,16 € 5 600,00 € 

09 Carrelage      

 MULTISOLS - Colmar 3 836,50 € 4 588,45 € 4 200,00 € 

10 Peinture      

 BROBECKER - Munster 1 169,20 €  1 398,36 € 3 500,00 € 

11 Portes sectionnelles      

 PORTIS - Colmar 6 550,00 € 7 833,80 € 10 000,00 € 

 TOTAL 76 098,48 € 91 013,78 € 77 300,00 € 

 
Monsieur le Maire précise qu’il y a une variation de – 1,55 % entre le montant estimatif des travaux et le montant des travaux après 
attribution des marchés. 
 
CONSTRUCTION D’UN DEPOT COMMUNAL  
Par délibération du 16 mars 2007, le Conseil Municipal a décidé de lancer l’opération de construction d’un dépôt communal, a chargé 
Monsieur le Maire de lancer la sélection de la maîtrise d’œuvre et de coordination de sécurité et de protection de la santé suivant la procédure 
adaptée et l’a autorisé à signer tous les actes afférents à cette opération. 
Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal les résultats de la consultation lancée le 21 mars 2007 pour la mission de maîtrise 
d’œuvre et de coordination de sécurité et de protection de la santé du projet de construction d’un dépôt communal. 
 
Monsieur le Maire a décidé d’attribuer ce marché de maîtrise d’œuvre et de coordination de sécurité et de protection de la santé à l’atelier 
Gilles BOULEY, architecte mandataire d’un groupement solidaire de co-traitants constitué de DMI Structure pour la mission BET Structure, 
de TEC 3 D. FOLZER, économiste, et de ALSACOOR pour la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé, pour un 
montant total de 9 845,00 € HT, soit un taux d’honoraires de 8,95 % appliqué sur un coût prévisionnel des travaux évalué à 110 000,00 € HT. 
Le Conseil Municipal, 
PREND ACTE de ces informations, 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’ensemble des actes afférents à cette opération. 
 
ACQUISITION D’UN TRACTEUR ET D’UN MINI TRANSPORTEUR POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
a) Acquisition d’un tracteur  
Monsieur Marc FLEITH présente au Conseil Municipal les différentes offres reçues dans le cadre de la consultation lancée le 18 avril 2007 
pour la fourniture d’un tracteur neuf. 
Après examen de chacune des offres, le Conseil Municipal 
DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise SCHAECHTELIN de Muntzenheim, établie en date du 02 mai 2007, d’un montant total de 
33 800,00 € HT, soit 40 424,80 € TTC répond le mieux aux attentes du Conseil Municipal. 
Cette offre prévoit la fourniture d’un tracteur neuf qui répond aux caractéristiques attendues ainsi que la reprise de l’ancien tracteur. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis correspondant avec l’entreprise SCHAECHTELIN ainsi que tous les actes afférents à cette 
opération. 
 
Acquisition d’un mini transporteur  
Monsieur Marc FLEITH présente au Conseil Municipal les différentes offres reçues dans le cadre de la consultation lancée le 18 avril 2007 
pour la fourniture d’un mini transporteur neuf. 
Après examen de chacune des offres, le Conseil Municipal  
CHARGE Monsieur le Maire de demander des offres plus précises aux entreprises qui proposent un transporteur de marque JCB ou 
KUBOTA et de se rapprocher des agents du service technique pour connaître leur avis. 
 
Travaux d’extension du réseau eau potable – Rue de la Croix 

La Communauté d’Agglomération de Colmar (CAC) a prévu l’extension du réseau d’eau potable rue de la Croix. 
La Colmarienne des Eaux, qui assure la maîtrise d’œuvre pour le compte de la CAC, propose de procéder, conjointement à ces travaux, à 
l’amélioration de la protection incendie dans la Commune, en prévoyant la mise en place de 2 poteaux incendie. 
Ces 2 poteaux permettraient de couvrir, avec un rayon de 100 mètres d’action pour chaque poteau, l’ensemble de la zone. 
Le coût estimatif de ces travaux s’élève à 4 683,68 € HT. 
Après réflexion, le Conseil Municipal  
DECIDE  de mettre en place ces deux poteaux incendie à l’occasion des travaux d’extension du réseau eau potable prévus rue de la Croix. 
DECIDE de retenir le devis n°E07092 établi en date du 23 avril 2007 par la Colmarienne des Eaux, d’un montant de 4 683,68 € HT, soit 
5 601,68 € TTC. 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer le devis correspondant ainsi que toutes les pièces y afférents. 


