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L’an deux mil dix-sept, le dix-huit avril à dix-huit heures, le conseil municipal de la 
commune de Dampierre-les-Bois s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Marc TIROLE. 
 
 
Etaient présents : M. Claude DORIOT, M. Jacques EGGENSCHWILLER, Mme Maryse 
GRANDJEAN, M. Jean-Claude JOURDAIN, M. Daniel LEHMANN, M. Vincent 
MULLER, M. Lionel PIEGELIN, Mme Evelyne PISANI, Mme Gisèle THIERY, M. Marc 
TIROLE. 
 
 
Etaient absents excusés : Mme Claire BERTHELOT, Mme Tatiana CARON LAGNACH, 
Mme Gaëlle DAUCOURT, M. Hervé GARRET, Mme Danielle LORION, M. René 
RICHE, Mme Annelyse TABET, M. Gilles VALDENAIRE ayant donné procuratin à M. 
JOURDAIN. 
 
Etait absent non excusé : Néant. 
 
 
 
Il a été prononcé, conformément à l’article L.2121-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris dans le conseil. Mme Gisèle THIERY a été 
désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées après avoir obtenu la majorité des 
suffrages. 
 
 
 
Date de la convocation du conseil municipal : 10 avril  2017. 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Attribution des marchés : bâtiment périscolaire. 
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du  28 mars 2017. 
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N° 01-04-2017 – BATIMENTS : AMENAGEMENT des LOCAUX du 
PERISCOLAIRE dans l’ANCIEN ATELIER MUNICIPAL : ATTR IBUTION et 
AUTORISATION de SIGNER les MARCHES : 
 
 
La présente consultation concerne l’aménagement des locaux du périscolaire dans l’ancien 
atelier municipal.  
 
 
Forme, durée du marché et délais d’exécution : 
 
L’estimation de l’opération, tous lots confondus, était de 450 000 € HT. 
 
Les travaux ont été répartis en 14 lots désignés ci-dessous : 
 
 

Lot Désignation 
2 Voirie Réseaux Divers – Gros Œuvre - Aménagements 
3 Charpente métallique 
4 Couverture - Etanchéité - Bardage métallique 
5 Bardage bois extérieur 
6 Serrurerie - Métallerie 
7 Menuiserie en aluminium 
8 Menuiseries intérieures bois 
9 Doublages - Cloisons - Peintures 
10 Faux plafond 
11 Sols souples 
12 Carrelage - Faïences 
13 Equipement de cuisine - Laverie 
14 Sanitaire - Chauffage - Ventilation 
15 Electricité - Courants faibles 

 
Aucune variante n’était autorisée. 
 
Le délai d’exécution des travaux relatifs à l’ensemble des lots est de 11 mois (période de 
préparation d’un mois non comprise). La période de préparation débute à compter de la 
date de notification du marché. Le délai d’exécution des travaux part à compter de la date 
fixée par l’ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en 
premier l’exécution des travaux lui incombant. 
 
 
Rappel de la Procédure : 
 
Cette consultation a été lancée conformément aux dispositions de l’article 27 du Décret nº 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés à procédure adaptée.  
 
Un avis d’appel public à concurrence a été envoyé à la publication le 16 janvier 2017 dans 
l’Est Républicain et sur la plateforme de dématérialisation e-marchespublics.com pour une 
date limite de remise des offres fixée au 10 février 2017 à 17 heures. 
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Les pièces constitutives du dossier de consultation étaient téléchargeables sur la plateforme 
de dématérialisation précitée et les candidats avaient la possibilité de remettre une offre 
soit sous format papier, soit sous format dématérialisé. 
 
45 plis ont été reçus dans les formes et conditions définies dans l’avis d’appel public à 
concurrence et le règlement de la consultation. 
 
Attribution des marchés : 
 
Les critères pondérés retenus pour la sélection des offres ont été les suivants : 
 

- Prix : 60 % 
- Valeur technique : 40 % 

 
Il est proposé, après analyse (rapport ci-joint), de retenir, pour chaque lot, les offres jugées 
économiquement les plus avantageuses, tous critères confondus et suite à négociation, des 
candidats suivants : 
 

� Lot 2 : Voiries Réseaux divers – Gros œuvre – Aménagements : EGBTP sise ZI des 
Bouquières 25400 EXINCOURT pour un montant global et forfaitaire arrêté à la 
somme de 83 800 € HT ;  
 

� Lot 3 : Charpente métallique : SFL DEBARD sise 8 rue des Sablières 25400 
ARBOUANS pour un montant global et forfaitaire arrêté à la somme de 15 079.00 
€ HT ; 

 
� Lot 4 : Couverture – Etanchéité – Bardage métallique : SFCA sise 5 rue du Cantley 

25290 ORNANS pour un montant global et forfaitaire arrêté à la somme de 33 850 
€ HT ; 
 

� Lot 5 : Bardage bois extérieur : CABETE sise 50 grande rue 90400 TREVENANS 
pour un montant global et forfaitaire arrêté à la somme de 8 600 € HT ; 

 
� Lot 6 : Serrurerie – Métallerie : CORVEC sise Zone Industrielle de Bourogne 

Morvillars 90120 MORVILLARS pour un montant global et forfaitaire arrêté à la 
somme de 24 000 € HT ; 
 

� Lot 7 : Menuiseries en aluminium : ANTONIETTI sise 25400 EXINCOURT pour 
un montant global et forfaitaire arrêté à la somme de 29 550 € HT ; 

 
� Lot 8 : Menuiseries intérieures bois : NEGRO sise 1 rue de l'initiative 90800 

BAVILLIERS pour un montant global et forfaitaire arrêté à la somme de 18 1000 € 
HT ; 
 

� Lot 9 : Doublages – Cloisons – Peintures : IDE sise 43 rue Villedieu 25700 
VALENTIGNEY pour un montant global et forfaitaire arrêté à la somme de  
41 291.43 € HT ; 
 

� Lot 10 : Faux plafond : PARGAUD sise 74 rue du général de Gaulle 25420 BART 
pour un montant global et forfaitaire arrêté à la somme de 20 673.50 € HT ; 
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� Lot 11 : Sols souples : SOL PRO sise site de la Roche 25420 BART pour un 
montant global et forfaitaire arrêté à la somme de 5 354.88 € HT ; 
 

� Lot 12 : Carrelage – Faïences : RICORD sise ZI des Bouquières 25400 
EXINCOURT pour un montant global et forfaitaire arrêté à la somme de 18 800 € 
HT ; 
 

� Lot 13 : Equipements de cuisine – Laverie : INSTALL' NORD sise ZI Technoland - 900 
avenue Oehmichen - 25460 ETUPES pour un montant global et forfaitaire arrêté à la 
somme de 16 951.20 € HT ; 
 

• Lot 14 : Sanitaires – Chauffage - Ventilation : BEYLER sise 2, rue Beau de Rochas 
B.P. 16304 - 25206 MONTBELIARD Cedex pour un montant global et forfaitaire arrêté à 
la somme de 49 000 € HT ; 

� Lot 15 : Electricité – Courants faibles : ELEC 70 sise  ZA du Martiney 70110 
VILLERSEXEL pour un montant global et forfaitaire arrêté à la somme de            
25 500.13 € HT . 
 

Soit un montant global de l’opération, tous lots confondus, arrêté suite à négociation à la somme de 
390 550.14 € HT. 

 
Ces entreprises ayant fourni leurs attestations fiscales et sociales, elles peuvent être attributaires des 
marchés. 
 
Les différentes estimations et attributions des lots susmentionnés se retrouvent ci-
après dans un tableau récapitulatif : 
 
 
 

Lot 
 
Estimation € HT 

 
Attribution € HT 

 
Lot 02 VRD – Gros Œuvre - Aménagements 92 300 

 
EGBTP 
83 800 € 

 
Lot 03 Charpente métallique 13 000 

 
SFL DEBARD 

15 079 € 
 
Lot 04 Couverture - Etanchéité - Bardage 
métallique 

39 800 
 

SFCA 
33 850 € 

 
Lot 05 Bardage bois extérieur 11 600 

 
CABETE 
8 600 € 

 
Lot 06 Serrurerie - Métallerie 29 300 

 
CORVEC 
24 000 € 

 
Lot 07 Menuiserie en aluminium 33 200 

 
ANTONIETTI 

29 550 € 

 
Lot 08 Menuiseries intérieures bois 23 900 

NEGRO 
18 100 € 
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Lot 09 Doublages - Cloisons - Peintures 47 300 
IDE 

41 291.43 € 

Lot 10 Faux plafond 22 300 
PARGAUD 
20 673.50 € 

Lot 11 Sols souples 6 600 
SOL PRO 
5 354.88 € 

Lot 12 Carrelage - Faïences 22 500 
RICORD 
18 800 € 

Lot 13 Equipement de cuisine - Laverie 21 000 
INSTALL 'NORD 

16 951.20 € 

Lot 14 Sanitaire - Chauffage - Ventilation 57 000 
BEYLER 
49 000 € 

Lot 15 Electricité - Courants faibles 30 200 
ELEC 70 

25 500.13 € 

 
TOTAL 450 000 390 550.14 

 
Proposition du rapport : 
 

- Approuver les dispositions du rapport 
- Attribuer les marchés aux entreprises précitées 
- Autoriser le Maire à signer les marchés aux conditions ci-dessus. 

 
 
 
N° 02-04-2017 – QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Cérémonie des Déportés le 30 avril à 11 h 
- Fleurissement le 13 mai 
- Blowpatcher : 27 et 28 avril  Rue de Lafeschotte du Haut 

 
  

 

 

Ordre des délibérations traitées lors de la présente séance : 

 
01-04-2017–  Attribution des marchés bâtiment périscolaire 
02-04-2017 – Questions diverses 
 
 
 
 
 
 


