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L'an deux mille dix-neuf le vingt-huit du mois d’octobre à dix neuf heures.

Le  conseil  municipal  de  la  Ville  de  Guebwiller  était  assemblé  en  session  extraordinaire,  après
convocation légale et en nombre valable, sous la présidence de Monsieur Francis KLEITZ - Maire.

Etaient présents : 

M. BRAUN Daniel – Mme SCHROEDER Isabelle – M. OBER Roland – Mme DEHESTRU Anne – M. ROST
Jean-Marie – Mme McEVOY Nadine – M. TOGNI César - M. MULLER Claude - adjoints au maire. 

M. LOSSER Didier – Mme GRAWEY Claudine – M. JELSPERGER Philippe – M. CAUTILLO Dominique –
M. SINGER Martial  – Mme ZAEPFEL Carole – Mme REMY Yolande – Mme FRANÇOIS Hélène - Mme
CHRISTMANN Anny  –  Mme  ANGELINI  Nathalie  –  M.  AULLEN Philippe  –  M.  ABTEY Olivier  –  Mme
MARCK Michèle – M. LEGLER François - conseillers municipaux.

Etait absent : 
M. VOGT Guillaume – conseiller municipal 

Etaient excusés :
M. MECHLER Thierry – adjoint au maire
Mme ROULOT Bénédicte – conseillère municipale 
Mme PLACET Anne – conseillère municipale 
Mme BRITO Fatima – conseillère municipale 
M. BANNWARTH José – conseiller municipal 
M. RZENNO Patrick – conseiller municipal 
M. FACCHIN Christian – conseiller municipal 
Mme GODÉ Nadine – conseillère municipale 
Mme CORNEC Hélène – conseillère municipale 

Ont donné procuration : 
M. MECHLER Thierry – adjoint au maire à M. KLEITZ Francis – maire
Mme ROULOT Bénédicte – conseillère municipale à M. BRAUN Daniel – adjoint au maire 
Mme PLACET Anne – conseillère municipale à Mme DEHESTRU Anne – adjointe au maire 
Mme BRITO Fatima – conseillère municipale à Mme SCHROEDER Isabelle – adjointe au maire 
M. BANNWARTH José – conseiller municipal à M. AULLEN Philippe – conseiller municipal 
M. FACCHIN Christian – conseiller municipal à Mme MARCK Michèle – conseillère municipale 
Mme GODÉ Nadine – conseillère municipale à Mme REMY Yolande – conseillère municipale 
Mme CORNEC Hélène – conseillère municipale à M. MULLER Claude – adjoint au maire 

Secrétaire de séance : M. CAUTILLO Dominique – conseiller municipal

---0---

M.  le  Maire ouvre  la  séance  à  19  heures  00  en  saluant  ses  collègues,  la  presse,  les  auditeurs  et  les
fonctionnaires municipaux.

Nombre de Conseillers 
Municipaux en exercice

33

VILLE DE GUEBWILLER Page 1



Ordre du jour

- Désignation du secrétaire de séance

Points : 
- Réhabilitation Église Notre-Dame – Marchés de travaux
- Rue Théodore Deck – Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la CCRG

---0---

Service des finances 

N°1 - 10/2019

RESTAURATION DU CHŒUR ET DE LA SACRISTIE DE L’EGLISE NOTRE-DAME 
ATTRIBUTION ET SIGNATURE DU MARCHE

AUTORISATION

Rapporteur : M. Claude MULLER,  adjoint au maire, délégué au développement du territoire et de
l’urbanisme.

Dans  le  cadre  des  autorisations  de  programme,  le  conseil  municipal,  lors  de  sa  séance  du
12  décembre  2018,  a  approuvé  la  mise  en  place  d’une  opération  supplémentaire  concernant  la
restauration de l’église Notre-Dame.

Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement RICHARD DUPLAT au mois d’avril
2019.

Une consultation a été lancée pour les marchés de travaux sous forme d’une procédure adaptée
conformément à l’article R2123-1 du Code de la Commande Publique. 

L’avis d’appel public à la concurrence est paru le 1er octobre 2019 au BOAMP (avis n°19-148828), sur
le site de l’Association des Maires du Haut-Rhin et sur le site de la Ville.

38 dossiers de candidature ont été retirés et 15 offres ont été réceptionnées à la date limite de remise
des offres le 18 octobre 2019 à 12 heures.

Après avoir déclaré recevables les candidatures et les offres, une analyse des offres a été effectuée
par le maître d’œuvre.

Il est proposé de confirmer l’attribution des marchés sur les bases suivantes :

INTITULE DU LOT ENTREPRISE
MONTANT HT

1 Échafaudages et protections FREGONESE & FILS 341 547,51 €

2 Maçonnerie – Pierre de taille L. SCHERBERICH 419 817,96 € 

3 Charpente – Menuiserie CHANZY – PARDOUX 292 705,70 €

4 Couverture BILZ COUVERTURE 369 937,88 €

5 Vitraux ATELIER ART VITRAIL 382 551,50 €

6 Electricité – Courant fort et courant faible ELECTRICITE VINCENTZ 69 119,57 €

Total 1 875 680,12 €

Lot 2 : PSE comprise : Aménagement d’un passe-pied en pied des murs extérieurs

M. MULLER indique que cette délibération est relative à l’attribution des marchés de travaux de la
tranche  ferme  concernant  la  réhabilitation  de  l’Église  Notre-Dame.  Il  s’agit  d’une  délibération
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importante car suite à cette dernière une convention pourra être signée avec la DRAC afin d’obtenir les
subventions y afférentes, et cela dès validation de l’ordre de service. M. MULLER rappelle que l’Église
Notre-Dame va être subventionnée à hauteur de 80 %. 
Il précise le nombre d’offres pour chaque lot :
- lot 1 : 3,
- lot 2 : 3,
- lot 3 : 1,
- lot 4 : 3,
- lot 5 : 4,
- lot 6 : 1.
M. MULLER indique que le maître d’œuvre avait estimé l’ensemble des travaux pour un montant de
2 313 158 €. Il souligne que le marché est donc attribué pour un montant inférieur à l’estimation, de
437 477,88 €.

M. le Maire souligne que le coût de l’échafaudage est conséquent et que sur le lot 4 : couverture, les
écarts de prix étaient importants. Après analyse, l’entreprise retenue est celle qui était la moins-disante
mais qui répondait également à tous les autres critères.

M. MULLER précise que la DRAC, qui est l’un des financeurs essentiels, a validé l’ensemble des
attributions.

M. le Maire précise que si ce conseil extraordinaire a dû se tenir, c’est du fait des délais imposés par la
DRAC.  En  effet,  la  DRAC,  compte  tenu  du  montant  important  de  la  première  tranche  (plus  de
2 000 000 € TTC), alloue sa subvention, qui normalement est plafonnée à 450 000 € sur un montant
plafond d’un peu plus de 800 000 €, sur deux ans. La subvention 2019 est absolument indispensable.
Cependant la procédure de la DRAC indique que pour obtenir cette dernière, il est nécessaire qu’après
la prise de cette délibération, une convention soit signée et que les ordres de service correspondants
soient validés avant fin novembre 2019. Cette première tranche obtiendra un montant maximum de
subventionnement.

M. AULLEN souhaite connaître la durée des travaux quant à ces 6 lots. Il fait également remarquer
que le coût pour l’échafaudage est important et souhaite savoir si ce dernier restera en place durant
toute la durée de la réhabilitation de l’Église Notre-Dame.

M. MULLER indique que les travaux,  concernant la tranche ferme, devraient s’étaler sur 24 mois.
Compte tenu du montant alloué au lot 1 : échafaudage, il est prévu d’acquérir ce dernier pour le reste
des travaux et de l’utiliser pour divers chantiers potentiels. Il serait également envisageable de le louer
aux communes de la CCRG.

M. le Maire souligne que le coût de l’échafaudage est calculé pour 24 mois. Dès que cette tranche
sera  démarrée,  il  faudra  envisager  la  seconde  tranche  et  si  les  financements  suivent,  il  serait
envisageable de récupérer l’échafaudage, mais ceci n’est qu’une possibilité.

M. MULLER rappelle que l’avant-projet définitif a été adopté en septembre, que la consultation a été
réalisée en l’espace de 2 mois et qu’à présent les travaux vont pouvoir  démarrer.  Il  remercie les
services pour leur travail.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 31
F. KLEITZ représentant : T. MECHLER / D. BRAUN représentant : B. ROULOT / I. SCHROEDER
représentant : F. BRITO / A. DEHESTRU représentant : A. PLACET / R. OBER / N. MC EVOY / J-
M. ROST / C. TOGNI / C. MULLER représentant : H. CORNEC / D. CAUTILLO / D. LOSSER / A.
CHRISTMANN / C. GRAWEY / O. ABTEY / P. JELSPERGER / Y. REMY représentant : N. GODÉ /
N. ANGELINI / F. LEGLER / M. SINGER / M. MARCK représentant : C. FACCHIN / C. ZAEPFEL /
P. AULLEN représentant : J. BANNWARTH / H. FRANÇOIS

- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les marchés tels qu’ils figurent au
tableau ci-dessus, ainsi que tous les actes nécessaires à leur exécution et à accomplir
toutes les formalités en résultant ;
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- dit que les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 23 « immobilisations en 
cours » article 2313 « constructions », du budget principal.

---0---

Direction Développement du Territoire

N°2 - 10/2019

RUE TH. DECK – CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE AVEC LA CCRG

Rapporteur : M. Claude MULLER,  adjoint au maire, délégué au développement du territoire et de
l’urbanisme.

Il est rappelé que des travaux de voirie rue T. Deck, sur le tronçon compris entre le rond-point du
centre de secours et la rue du général Gouraud avaient été décidés et budgétés dès le budget primitif
2016 voté en décembre 2015.

Ces travaux avaient toutefois dus être reportés compte tenu de la demande de la Communauté de
Communes de la Région de Guebwiller (CCRG) de procéder à la mise en séparatif du réseau. En
maintenant  cette  demande malgré  les  contre-propositions  de  la  commune,  le  projet  devait  alors
s’étaler  sur  une  période  de  18  à  24  mois  et  n’étaient  plus  compatibles  avec  le  calendrier
d’accompagnement propre au département du Haut-Rhin.

Les crédits inscrits au titre de l’autorisation de programme n°12 avaient alors été redirigés vers la
sécurisation  de  l’avenue  Foch,  pour  accompagner  l’ouverture  du  centre  aquatique  par  la  reprise
partielle de la route d’Issenheim et assumer le coût total de l’intervention commune avec Soultz rue de
la Fosse aux loups (cf. DCM n°10-12/2018).

Comme indiqué lors de la révision n°5 des Autorisations de Programme (AP, cf. DCM n°6-06/2019), le
conseil départemental nous a indiqué que l’opération pourrait de nouveau être programmée à partir de
2020.
Les crédits nécessaires ont donc été ajoutés à l’AP conformément aux chiffrages estimatifs effectués
en 2015 et en 2016.

Un courrier formel de demande d’accompagnement a donc été adressé à la CCRG et au département
en juillet dernier dès la modification de l’AP.

Le département nous a indiqué que le dossier passerait prochainement en commission travaux puis en
commission permanente.

La CCRG nous a en revanche demandé de formaliser davantage notre demande pour la commission
Travaux de décembre prochain :

 en détaillant la nature des travaux projetés (cf. annexe 1 « fiche descriptive projet de voirie »)
et réadressant de facto les documents déjà adressés en 2016,

 en présentant (la délibération de juin 2019 ne répondant pas à leurs critères) une délibération
spécifique validant la réalisation des travaux en 2020 ainsi  que son inscription budgétaire
(c’est l’objet principal du présent rapport),

 en actant le principe d’une réalisation des travaux en maîtrise d’ouvrage déléguée avec la
CCRG sur la base de la convention type figurant en annexe 2 (c’est le second objet du présent
rapport). 

M. le Maire précise qu’étant donné l’ampleur des travaux, ces derniers s’étaleront sur 2 voire 3 ans.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 31
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F. KLEITZ représentant : T. MECHLER / D. BRAUN représentant : B. ROULOT / I. SCHROEDER
représentant : F. BRITO / A. DEHESTRU représentant : A. PLACET / R. OBER / N. MC EVOY / J-
M. ROST / C. TOGNI / C. MULLER représentant : H. CORNEC / D. CAUTILLO / D. LOSSER / A.
CHRISTMANN / C. GRAWEY / O. ABTEY / P. JELSPERGER / Y. REMY représentant : N. GODÉ /
N. ANGELINI / F. LEGLER / M. SINGER / M. MARCK représentant : C. FACCHIN / C. ZAEPFEL /
P. AULLEN représentant : J. BANNWARTH / H. FRANÇOIS

- approuve le programme de travaux de réhabilitation de la rue Th. DECK sur le tronçon 
compris entre la rue des remparts et la rue du général Gouraud ;

- confirme l’inscription pour ces travaux, de 500 K€ de crédits votés lors de la révision n°5 
des Autorisations de Programme (AP12) ;

- confirme le lancement des travaux dès 2020 ;

- approuve la réalisation de ces travaux sous maîtrise d’ouvrage communautaire ;

- autorise M. le Maire ou son représentant à signer pour ce faire la convention de mandat à 
venir, sur la base de la convention-type figurant en annexe 2 de la présente délibération ;

- autorise M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif  à la mise en  
œuvre de la présente délibération.

---0---

Personne ne demandant plus la parole, M. le Maire lève la séance, il est 19h20.
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Fiche descriptive projet de voirie
REGION DE GUEBW1LLER

Lieu du projet

Commune : GUEBWILLER

Rue (s) :

Classement de la
voirie concernée

Implantation précise :
(entre le n°... el le n° ...

ou entre la rue ... et la rue ...)

Théodore DECK

☐Communal
☒Départemental
☐Autre :....................

Section comprise entre le carrefour rue du général Gouraud / Th 
Deck et le carrefour rue du rempart / Th. Deck

Type de projet

☐ Reprise des enrobés de surface sans aménagement de voirie ni enfouissement des
réseaux secs

☐ Reprise des enrobés de surface sans aménagement de voirie avec enfouissement des
réseaux secs

☐ Reprise des enrobés de surface avec aménagement simple de voirie (bordures trottoirs
...) et sans enfouissement des réseaux secs

☒ Reprise des enrobés de surface avec aménagement simple de voirie (bordures 
trottoirs...) et enfouissement des réseaux secs

☐ Aménagement spécifique de voirie (aménagement de sécurisation, aménagement de 
lieu  grand public  (place)  ...)  avec  mise  en  place  de  revêtement  alternatif  (pavés,
béton désactivé...) et sans enfouissement des réseaux secs

☐ Aménagement spécifique de voirie (aménagement de sécurisation, aménagement de
lieu  grand public  (place)  ...)  avec  mise  en  place  de  revêtement  alternatif  (pavés,
béton désactivé,...) et avec enfouissement des réseaux

☒ Autre : Aménagement de sécurisation (deux plateaux ralentisseurs)
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Surface (m2) et/ou
linéaire (ml)

Estimation en € HT Descriptif détaillé

Aménagement de voirie
( Y compris trottoirs, plateau ...)

420 482 146 € Réfection voirie, aménagement de sécurisation et parkings

Autre aménagement
(Place publique, espaces verts ...)

Précision :........................

Aménagement eaux
pluviales de voirie

(Collecte, traitement....)

Aménagement eaux
pluviales forestières

(Collecte, traitement....)

Enfouissement du réseau
d’éclairage public

Enfouissement du réseau de
télécommunication

Enfouissement de tout autre
réseau

Autre : .................................

REGION DE 
GÙEBWillER
'■ •• '.P -

Fiche descriptive projet de voirie

Détails techniques du projet _(à compléter par la commune en fonction du projet)

2
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Fiche descriptive projet de voirie
REGION DE GUEBWlUfR

Point divers

Pré-études  ou  études
diverses déjà réalisées

☒ Oui - Lesquelles : rapport Hydro Consult
Tableau de dépenses prévisionnelles
Plans côté 1/200 et 1/300 voirie et d’aménagement de sécurisation
et parking

☐ Non

Merci de transmettre en copie de la présente fiche l’ensemble des éléments d'étude déjà existants.

Objectif de date de démarrage des travaux : 1er semestre 2020 (études et travaux sur 2 ans)
Cette date est donnée à titre indicatif, et  'engage pas la CCRG quant à son respect

Commentaire général permettant d’appréhender au mieux le projet :

Outre les problèmes d’eaux pluviales régulièrement rencontrés par les riverains, la réfection de cette portion de 
rue a pour objectif la sécurisation des piétons et en particulier ceux traversant la voie pour ce rendre au centre ville 
ou à l’école A. Hautval, ainsi que de faciliter le croisement des véhicules lourds et plus particulièrement les bus.

Date :

Le Maire

F. KLEITZ

Conseiller régional
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