CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BENFELD
PROCES - VERBAL
DE LA SEANCE DU 11 OCTOBRE 2016
Le onze octobre deux mille seize à vingt heures, le conseil municipal
de la Ville de Benfeld se réunit en séance ordinaire dans la grande salle
de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Jacky
WOLFARTH, maire.
Etaient présents : Lucienne GILG, Louis ZOBEÏDE, Nathalie,
GARBACIAK, Jean-Marc SAAS, Bruno LEFEBVRE, Stéphanie
GUIMIER, Bernard BOUTONNET, Christian SITTLER, Daniel
WALDVOGEL, Jean-Jacques KNOPF, Claude WEIL, Florence
SCHWARTZ, François LARDINAIS, Nathalie VAN THOM, Christian
JAEG, Eric VILMAIN et Marie-Claude PARON
Absents excusés : Mona PAJOLE, Elisabeth DE MONTIGNY, AnneMarie GINTZ, Frédéric OSTERTAG, Christophe FURST, Tania
MUHLMEYER et Benoît GSELL (procuration donnée respectivement
à Lucienne GILG, Jacky WOLFARTH, Stéphanie GUIMIER, JeanJacques KNOPF, François LARDINAIS, Bernard BOUTONNET et
Christian JAEG)
Absents excusés : Guy RIEFFEL
Absents : Sonia SCHMIDT, Corinna BUISSON et Marie-Paule
MULLER
ORDRE DU JOUR
1) Validation de la décision du jury de recrutement d’un bureau de
maîtrise d’œuvre pour la requalification du centre-ville et du
contrat de maîtrise d’œuvre à intervenir

Le Maire ouvre la séance à 20h00 pour le point unique inscrit à l’ordre
du jour.

1) requalification du centre-ville : choix de l’équipe de
maîtrise d’œuvre et adoption du contrat de maîtrise
d’œuvre
Le maire rappelle à l’assemblée que par délibération 17 mai 2016 le
conseil municipal a arrêté le projet de requalification du centre-ville,
le cadre programmatique, le cahier des charges et les règles de mise en
concurrence des équipes de maîtrise d’œuvre.
Le jury, lors de sa réunion du 29 septembre 2016, a retenu par 6 voix
sur 8 le projet de l’équipe composée de Bruno KUBLER, paysagiste

mandataire, ROUBY HEMMERLE, architectes, LOLLIER Ingénierie à
STRASBOURG et les Eclairagistes Associés à LYON
Les différents projets ont fait l’objet d’une présentation en
commissions réunies le 4 octobre.
Il présente ensuite les principaux éléments du projet de l’équipe
lauréate.

LE CONSEIL MUNICIPAL
après en avoir délibéré,
après avoir entendu les explications de Monsieur Jacky WOLFARTH,
maire,
vu les propositions du jury du concours suite à ses réunions des
30 juin et 29 septembre 2016,
vu l’avis émis lors de la séance de commissions réunies du 5 octobre
2016,

décide
de retenir l’équipe composée de Bruno KUBLER, paysagiste
mandataire, ROUBY HEMMERLE, architectes, LOLLIER Ingénierie à
STRASBOURG et les Eclairagistes Associés à LYON sur la base du
projet proposé, comme maître d’œuvre pour la requalification du
centre-ville de BENFELD

d’adopter le contrat de maîtrise d’œuvre sur la base des termes de la
proposition jointe en annexe pour un montant de 264 000 € HT, soit un
taux de rémunération de 12%, se décomposant en :
mission de base + EXE + DIA/EP
10,50 %
mission OPC
1,00 %
communication et animation
0,50 %

autorise
le maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre à intervenir
adopté à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10

