COMMUNE DE MITTELHAUSEN
Nombre de conseillers :

élus: 15

en fonction: 15

Séance du 27 mai 2013
présents ou représentés: 13

Date de convocation : 21/05/2013
Présents : GOEHRY Mireille, SIMON Gérard, FLICK Daniel, BRUCKMANN Jacques,
COLIN Georges, FELDMANN Jean-Paul, FLICK Guillaume, GOEHRY JeanGeorges, HAMM André , POULAIN Jean-Sébastien, STEINMETZ Jean-Paul,
URBAN Jean-Michel
Pouvoirs : ARBOGAST Nicole à SIMON Gérard

Absent excusé : MAGNIER Michèle, SAENGER Tharcisse (arrivé en fin de séance, point
école intercommunale - n’a pas participé au vote)

Madame le Maire donne lecture du procès-verbal de la séance du 21 mai 2013 qui est
adopté à l’unanimité.
Désignation d’un secrétaire de séance : BRUCKMANN Jacques

En début de séance, Madame le Maire demande au conseil de rajouter deux points
supplémentaires à l’ordre du jour :
1. - Scoters : projet de modification n° 2
Cette requête est unanimement acceptée.

ORDRE DU JOUR :

1. Attribution des marchés publics relatifs aux travaux de la rue principale
2. Scoters : projet de modification n° 2
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Délibération n° DCM-025-2013
1. Commande publique
1.1 Marchés publics

Attribution des travaux d’aménagement de la rue principale RD32 – Démotion de l’école
- Vu la délibération du 4 mars 2013, approuvant l’avant projet,
- Vu l’avis d’appel public à la concurrence paru dans les DNA en date du 26/4/2013,
- Vu la réunion de la Commission d’Appel d’offres du 21/05/2013 et du 27/05/2013,
Le Maire rappelle que les travaux ont été estimés par le maître d’œuvre à :
 387 440.50 € HT : Lot 1 : voirie dont 97 664 € HT au titre de la réfection de la
partie route départementale RD32
 91 110.00 € HT : Lot 2 : réseaux secs
 27 450.00 € HT : Lot 3 : démolition,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- attribue les travaux du :
 lot 1 voirie à COLAS pour 339 813,65 € HT soit 406 417,13 € TTC
 lot 2 réseaux secs à SOBECA pour 62 953,05 € HT soit 75 291,85 € TTC
 lot 3 démolition à DIEBOLT pour 20 800,00 € HT soit 24 876.80 € TTC
- autorise le Maire à signer tout acte relatif à ces dossiers,
- sollicite le Conseil Général du Bas-Rhin ou tout autre organisme pour l’aide au
financement des travaux.
- dit que les crédits sont inscrits au budget primitif 2013.
Adopté à l’unanimité

Délibération n° DCM 026-2013
9. Autres domaines de compétence
9.1 Autres domaines de compétence des communes
Enquête publique sur le projet de modification n° 2 du SCOTERS
Mme le maire présente au conseil municipal le dossier d’enquête publique relatif au projet de
modification n° 2 du SCOTERS qui se déroule du 29/04/2013 au 31/05/2013.
Le Conseil est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation.
Le conseil municipal après en avoir délibéré en a pris acte et n’ émet pas d’observations.
Adopté à l’unanimité moins une abstention (FELDMANN )
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