Point n° 18 :

Rixheim – réfection des couches de roulement des rues Colbert, Schuman
et Gutenberg – bordereau de prix supplémentaires – autorisation de signer

Dans sa séance du 16 mars 2016, le comité syndical autorisait la signature d’un marché
d’un montant de 137 705,25 € HT avec l’entreprise Colas Est de Pfastatt pour la réfection
des couches de roulement des rues Colbert, Schuman et Gutenberg à Rixheim.
Au cours des travaux, il a été décidé en accord avec la commune de réaliser la pose de
la couche de roulement de nuit afin de limiter l’impact de la circulation des poids-lourds
sur les enrobés et de prendre en considération les contraintes d’organisation interne des
entreprises situées sur l’emprise du chantier.
Les prestations nouvelles concernent donc une plus-value pour la pose des enrobés de
nuit ne figurant pas au marché initial et doivent faire l’objet d’un prix nouveau à intégrer
dans le cadre d’un bordereau de prix supplémentaires n° 1.
Cette intégration n’a pas d’incidence sur le délai et le montant contractuel du marché.
L’avenant a été présenté en commission MAPA ; celle-ci a émis un avis favorable.
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 le bordereau de prix supplémentaires relatif au marché considéré ;
Autorise M. le président à signer ce document.

Point n° 19 :

Divers

La date du prochain comité syndical est fixée au mercredi 20 juillet 2016 à 18 heures 30,
en mairie de Sausheim. Elle sera précédée d’une réunion de bureau, à 18 heures.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 25
Baldersheim, le 29 juin 2016

Procès Verbal | Séance du 29 juin 2016 – 18h30
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Convention de financement pour la réalisation
d’aménagements cyclables rue du Général De Gaulle et rue
de Kembs à Habsheim
-------------

Entre les soussignés,
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), représentée par Monsieur Paul-André
STRIFFLER agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Agglomération en date
du 25 juin 2016,
d’une part,
Et
Le Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon (SCIN), représenté par son Président,
Monsieur Bernard NOTTER, agissant en vertu de la délibération du comité syndical
en date du ………
d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La ville de Habsheim souhaite réaménager la rue du Général de Gaulle entre l’impasse
de l’Arbourg et la rue de Dietwiller afin notamment de sécuriser la circulation des vélos
et des piétons. Par ailleurs elle entend sécuriser la circulation à vélo des enfants sur
la rue de Kembs menant au collège Henri Ulrich. A ce titre elle a confié au Syndicat de
Communes de l’Ile Napoléon (SCIN), compétent en matière de voirie communale, la
maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de ces rues.
Le projet de réaménagement de la rue du Général de Gaulle comporte des pistes
cyclables de part et d’autre de la chaussée et sera réalisé en deux tranches. La
première entre l'impasse de l'Arbourg et le carrefour rue d'Eschentzwiller et la
deuxième entre le carrefour rue d’Eschentzwiller et la rue de Dietwiller.
Le réaménagement de la rue de Kembs consiste à créer une voie centrale à chaussée
banalisée avec des bandes cyclables et des îlots destinés à ralentir les voitures.
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M2A, dans le cadre de sa compétence en matière de réalisation des aménagements
cyclables s’engage à cofinancer ces projets qui sont tous deux situés sur des
itinéraires structurants du schéma directeur cyclable de l’agglomération.
Article Premier – Objet
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la participation
financière de m2A aux travaux de la 1ère tranche d’aménagement de la rue du Général
de Gaulle d’une part et de la rue de Kembs d’autre part sous la maîtrise d’ouvrage du
SCIN.
La contribution financière de m2A, versée sous forme de subvention d’équipement, est
établie sur la base des travaux affectés aux aménagements à destination des cycles.
Article 2 – Montant de la contribution financière
Pour le projet rue du Général de Gaulle 1ère tranche, sur un coût total des travaux
réalisés par le SCIN estimé à 692 211 € HT (hors éclairage public), la contribution
financière de m2A pour la réalisation des aménagements cyclables est établie
forfaitairement à 45 615 € HT.
Pour le projet rue de Kembs, sur un coût total des travaux réalisés par le SCIN estimé
à 20 699 € HT la contribution financière de m2A pour la réalisation des aménagements
cyclables est établie forfaitairement à 6 794 € HT.
Au total la contribution financière de m2A à ces travaux se monte à 52 409 € HT.
Article 3 – Réalisation des travaux
Le SCIN assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux visés ci-dessus. Il passera les
marchés nécessaires et en surveillera l’exécution selon les règles qui lui sont
applicables.
Article 4 – Modalités de versement de la contribution financière
m2A paiera au SCIN sa contribution financière après réalisation complète des travaux
mentionnés à l’article 1.
Des versements séparés, correspondant aux montants figurant à l’article 2, pourront
être effectués pour les projets rue du Général de Gaulle 1ère tranche et rue de Kembs
en cas de date d’achèvement distincte des 2 opérations.
m2A s’acquittera des sommes dues selon les modalités et les délais prévus par les
règles de la comptabilité publique.
Les règlements de m2A seront effectués auprès du SCIN. Trésorerie Mulhouse
Couronne – n° de compte (RIB) 30001 00581 F6860000000 089.
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Article 5 – Publicité et communication
Le SCIN s’engage à mettre en valeur l’engagement financier de m2A pour la réalisation
de cette opération notamment :
o Au travers de ses supports de communication
o Dans ses relations avec la presse
o Par l’apposition du logo de m2A sur les panneaux de chantier
En fin d’opération un tirage photo illustrant la présence du logo de m2A sur le chantier
et une copie des publications afférentes seront remises à m2A.
Le SCIN devra associer le Président de m2A à l’inauguration de l’opération.
Article 6 – Durée
La présente convention prend effet à sa signature et prendra fin après versement de
la totalité de la contribution financière de m2A.
Article 7 – Résiliation
La convention pourra être résiliée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
par l'une des parties en cas de :
-

manquement à ses obligations par l'autre partie, après mise en demeure
transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet
dans le délai d’un mois. Il sera alors procédé immédiatement à un constat
contradictoire des travaux mentionnés à l’article 1 effectués par le SCIN.

-

survenance d'un cas de force majeure empêchant la réalisation des travaux.

Une convention règlera les conséquences financières de la résiliation.
Fait en deux exemplaires, à Mulhouse, le ………
Pour le SCIN

Pour m2A

Le Président

L’Assesseur

Bernard NOTTER

Paul-André STRIFFLER
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Convention de financement pour la réalisation d’ aménagements cyclables rue du
Général de Gaulle et de Kembs à Habsheim
Annexe 1 Plan de situation

Rue de Kembs

Rue du Général de
Gaulle 1ère tranche
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