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La voie d'accès à la maison forestière de Bois I'Abbesse, sise sur les
bans des communes de Lièpvre et Kintzheim, est fortement dégradée.
Quatre communes sont concernées, plus ou moins directement, par
l'état de cette voie :
• Lièpvre et Kintzheim : compétence relative à l'entretien de la voirie
communale (110 m de voie sur Lièpvre, 85 m sur Kintzheim),
• Sélestat :
dégradation
de
ladite voie
accentuée
par les
ruissellements d'eau en amont, sur le chemin forestier relevant de
son domaine privé (parcelle 39), et par la circulation des grumiers
vidangeant les bois de sa forêt communale,
• Orschwiller : dégradation de ladite voie accentuée par la circulation
des grumiers vidangeant les bois de sa forêt communale.
Les travaux nécessaires pour restaurer cette voie sont estimés à
13 000 € TTC et consistent à :
• enlever les enrobés existants,
• scarifier, reprofiler, niveler et compacter la voie (utilisation de
concassé),
• curer légèrement le fossé longeant la voie et recueillant les eaux de
ruissellement,
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• déraser l'accotement de la voie côté fossé,
• gérer les eaux de ruissellement du chemin forestier situé en amont
(parcelle 39 de la forêt communale de Sélestat).
Tenant compte des éléments qui précèdent et des enjeux portés par la
voie d'accès (desserte riveraine et vidange des bois des forêts
communales), il est proposé de procéder à sa restauration selon les
modalités suivantes :
• élaboration d'un groupement de commandes :
• permettant la mise en œuvre de l'ensemble des travaux par une
seule entreprise,
• associant les communes directement concernées par les travaux
(propriétaires de terrains sur lesquels se dérouleront des travaux,
ou ayant la compétence d'entretien de la voirie), à savoir les
communes de Lièpvre, Kintzheim et Sélestat,
• piloté par la Ville de Sélestat et s'appuyant sur une Commission
d'Appel d'Offres constituée spécifiquement pour l'attribution de ce
marché en groupement de commandes,
avec une clef de répartition des dépenses définie comme suit :
• commune de Lièpvre : 5 000 € (soit 38 % du montant
prévisionnel TTC des travaux),
• commune de Kintzheim : 3 500 € (soit 27 % du montant
prévisionnel TTC des travaux),
• Ville de Sélestat : 4 500 € (soit 35 % du montant prévisionnel
TTC des travaux),
• encadré par une convention détaillant notamment les éléments
précédents (projet ci-joint),
• participation financière de la commune d'Orschwiller à hauteur de
1 000 € (soit 8 % du montant prévisionnel TTC des travaux), sous
forme d'une subvention d'investissement versée à la Ville de
Sélestat (portant ainsi sa participation finale à 27 % du montant
prévisionnel TTC des travaux).
0

Le montant définitif des participations financières de chacune des
communes sera établi à l'issue des travaux, sur la base des factures
établies par l'entreprise retenue pour réaliser cette opération.
Tenant compte des éléments qui précèdent, il est proposé de statuer
sur :
• les modalités de mise en œuvre des travaux de réfection de la voie
d'accès à la maison forestière de Bois I'Abbesse,
• la participation financière de la Ville aux travaux, aux conditions
indiquées.

LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable à l'unanimité
de la Commission Aménagement et Cadre de Vie
réunie le 18 janvier 2022

VU

la délibération en date du 30 juillet 2020 donnant
délégation de certaines attributions du Conseil
Municipal au Maire, en application de l'article L212222 du CGCT

VU

le Code de la Commande Publique, notamment son
article L2113-6

APPROUVE

la mise en œuvre de travaux de gestion des
ruissellements d'eau sur le chemin forestier situé sur
la parcelle 39 de la forêt communale de montagne

APPROUVE

les modalités de mise en œuvre des travaux de
réfection de la voie d'accès à la maison forestière de
Bois I'Abbesse et de gestion des ruissellements d'eau

APPROUVE

la participation financière de la Ville aux travaux de
réfection de la voie d'accès à la maison forestière de
Bois I'Abbesse et de gestion des ruissellements d'eau,
aux conditions indiquées

APPROUVE

la constitution d'un groupement de commandes entre
les communes de Lièpvre, Kintzheim et de Sélestat

APPROUVE

le projet de convention constitutive de groupement
de commandes joint à la présente délibération

APPROUVE

la constitution d'une Commission d'Appel d'Offres
(CAO) ad hoc du groupement de commandes
composée d'un représentant élu parmi les membres
ayant voix délibérative au sein de la Commission
d'Appel d'Offres de chaque membre du groupement

PREND ACTE

que cette CAO est présidée par le représentant du
président de la CAO du coordonnateur

DESIGNE

Monsieur Eric CONRAD comme titulaire, Monsieur
Philippe DESAINTQUENTIN comme suppléant

S'ENGAGE

à

AUTORISE

Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer
la convention relative au groupement de commandes,
ainsi que tout document nécessaire à la mise en
œuvre de cette opération

SOLLICITE

le versement d'une subvention d'investissement par
la commune d'Orschwiller à hauteur de 1 000 €

inscrire les crédits correspondants en section
d'investissement du budget annexe « Forêt » 2022, à
hauteur de 4 500 €C, sous l'imputation interne 231283303-FR0001

Plan de localisation de la voie d'accès à la MF de Bois \'Abbesse devant faire l'objet
de travaux de restauration
Projet de convention relatif au groupement de commandes

DACV/Env/budget-forêt-2022-travaux-voirie-BA

Adopté à l'unanimité

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MARE

Sélestat

Plan de localisation des travaux

Zone de travaux
~ Forêts appartenant à la Ville de Sélestat
Travaux:
- Voie d'accès à la maison forestière de Bois I'Abbesse,
devant faire l'objet de travaux de réfection
- Chemin forestier (parcelle 39 de la forêt communale de
Sélestat) devant faire l'objet de travaux de gestion des
ruissellements

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES

A - Objet du groupement de commandes
Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions des articles L. 2113-6 à
L. 2113-8 du Code de la commande publique.
La présente convention concerne :
Groupement de commandes pour la réalisation de travaux de réfection de la voie d'accès à la
maison forestière de Bois I'Abbesse.
La voie d'accès à la maison forestière de Bois I'Abbesse, sise sur les bans des communes de
Lièpvre et Kintzheim, est fortement dégradée.
Plusieurs communes sont concernées, par l'état de cette voie :
• Lièpvre et Kintzheim : compétence relative à l'entretien de la voirie communale (110 m de
voie sur Lièpvre, 85 m sur Kintzheim),
• Sélestat : dégradation de ladite voie accentuée par les ruissellements d'eau en amont, sur le
chemin forestier relevant de son domaine privé (parcelle 39), et par la circulation des grumiers
vidangeant les bois de sa forêt communale,
Les travaux nécessaires pour restaurer cette voie sont :
• l'enlèvement des enrobés existants,
• la scarification, le reprofilage, le nivèlement et le compactage de la voie (utilisation de
concassé),
• le curage léger du fossé longeant la voie et recueillant les eaux de ruissellement,
• le dérasement de l'accotement de la voie côté fossé,
• la gestion des eaux de ruissellement du chemin forestier situé en amont (parcelle 39 de la
forêt communale de Sélestat).
Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc de lancer une seule consultation.

B - Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par chaque membre du
groupement de commandes.
Elle est conclue pour la durée nécessaire à l'exécution de l'ensemble des prestations.

C - Coordonnateur du groupement
Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur
du groupement : Mairie de Sélestat.
Le siège du coordonnateur est situé :
9 place d'Armes
67600 SELESTAT.
En cas de sortie ou de toute autre hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure
d'assurer ses missions, un avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau
coordonnateur.
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D - Missions du coordonnateur
Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des
règles du Code de la commande publique. Cela aboutit au choix de prestataires communs à
l'ensemble des membres du groupement.
Le coordonnateur signe, notifie et assure aussi la bonne exécution du contrat, au nom de
l'ensemble des membres du groupement.
II est également responsable des autres missions suivantes :

•

Ordre

Désignation détaillée

~

-

+

1

Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de
consultation

2

Procéder à la transmission de l'état des besoins aux membres du
groupement et recenser leurs besoins

3

Elaborer le dossier de consultation des entreprises

4

Procéder à la constitution des dossiers de consultation

5

Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence

6

Expédier des dossiers de consultation aux candidats

7

Recevoir les offres

8

Envoyer les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres

9

Préparer les procès-verbaux et assurer la rédaction des décisions de la
commission d'appel d'offres lors de ses séances d'ouverture des plis et de
jugement des offres

10

Informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission
d'appel d'offres

11

Mettre en forme les marchés après attribution par la commission d'appel
d'offres

12

Informer les établissements membres du groupement des candidats
retenus

13

Transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du
groupement

14

Procéder à la publication de l'avis d'attribution

E - Membres du groupement
Sont membres du groupement les établissements suivants :
- Commune de Sélestat,
- Commune de Lièpvre,
- Commune de Kintzheim.

F - Obligations des membres du groupement
Chaque membre du groupement s'engage à :
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Désignation détaillée

Ordre
1

Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs
dans les délais fixés par le coordonnateur

2

Indiquer au coordonnateur la personne habilitée qui siègera à la
commission d'appel d'offres du groupement

3

Participer aux réunions de la commission d'appel d'offres du groupement

G - Organe de décision
L'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou des titulaires du contrat est la
commission d'appel d'offres spécifique au groupement.

H - Frais de gestion du groupement
Chaque membre participe aux frais de gestion du groupement. Le coordonnateur leur adressera
en ce sens une demande de remboursement chiffrée et détaillée.
Si le marché devait donner lieu à une publication, les frais de publication et d'attribution seraient
répartis entre les membres du groupement.

I - Modalités financières
La répartition entre les membres du groupement, des dépenses relatives à la mise en œuvre
des travaux (d'un montant total estimé à 13 000 € TTC), s'établit comme suit :
• Commune de Lièpvre : 5 000 €, soit 38 % du montant prévisionnel TTC des travaux,
• Commune de Kintzheim : 3 500 €, soit 27 % du montant prévisionnel TTC des travaux,
• Ville de Sélestat : 4 500 €, soit 35 % du montant prévisionnel TTC des travaux.
Le montant définitif des participations financières de chacune des communes sera calculé à
l'issue des travaux sur la base des factures établies par l'entreprise retenue pour réaliser cette
opération et selon la clef de répartition indiquée précédemment.
Chaque membre du groupement procèdera au versement du montant des travaux qui le
concerne (établi comme indiqué ci-avant), directement au prestataire retenu (qui établira trois
factures distinctes).

J- Modalités d'adhésion au groupement
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par
décision de l'instance autorisée. Une copie de la décision est notifiée au coordonnateur du
groupement de commandes. La signature de la présente convention vaut adhésion au
groupement de commandes.

K - Modalités de retrait du groupement
Dès lors qu'une consultation a été engagée et en dehors de tout motif d'intérêt général, les
membres du groupement n'ont plus la possibilité de se retirer du groupement de commandes.
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L - Règlement des litiges
Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu
être réglé par voie de conciliation, sera de la compétence du Tribunal Administratif de
Strasbourg.

Fait à SELESTAT,
Le

.

e.

Membre

Représentant

Fonction

Signature

Commune de
Sélestat
Commune de
Lièpvre
Commune de
Kintzheim
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