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L'an deux mille vingt et un, le sept du mois de décembre à 20 heures 00 minutes, le 
conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie de Vandoncourt, 
 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Dominique BOUVERESSE, Jean DAVAL, 

Véronique FIERS, Jean-Philippe LAURENT, Stéphane LIPPI, Pascal LOICHOT, Hélène 
MARCHAND, Jean MOSER, Bruno NETO, Sophie REGNARD, Christian ROTH, Henri ROTH, 

Marc VALKER, Patrice VERNIER. 
 
Etait excusée : Magali VOISARD 

 
Arrivé à 20 h 30 : Jean DAVAL 

 
Monsieur Pascal LOICHOT est nommé secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu du conseil municipal du 22 novembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 

1/ PLAN DE RELANCE DE L’ONF 
Rapporteur : Marc VALKER 

 
La commission bois  du 2 décembre a donné un avis favorable au plan de relance 
forestier 2021. Les parcelles n° 40 et 42 seront reboisées avec les essences suivantes :   

chêne pubescent, cèdre de l’atlas, pin laricio de Calabre, érable champêtre, cormier. Le 
montant  du devis s’élève à 19 958.53 € et le montant prévisionnel total de subvention est 

de 15 966.82 €, soit un autofinancement de 3 991.71 €. 
 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider le plan de relance proposé, 
- de valider le devis de 19 958.53 €, 

- de demander la subvention à hauteur de 80 % soit un montant de 15 966.82 €,  
- d’inscrire les crédits au budget 2022, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 

 
2/ MARCHÉ DE TRAVAUX RÉHABILITATION DE LA GRANGE 4 RUE DES DAMAS ET 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC DU CENTRE BOURG : CONSULTATION  POUR 
LES LOTS 17 ET 18 
Rapporteur Christian ROTH 

 
Une consultation a été lancée pour des travaux de Réhabilitation de la grange 4 rue des 

Damas et l’aménagement de l’espace public du centre bourg pour prendre en compte les 
travaux rendus nécessaires suite à l’évolution du projet : 

• par la concrétisation de l’échange de terrain avec la famille Bousquet pour 

permettre la création de places de stationnement supplémentaires qui se traduit par 
la consultation pour le lot n° 17 : Maçonnerie - murs préfabriqués, 

• par la délégation du Conseil Départemental pour la réalisation des enrobés 
chaussée dans le cadre des travaux relatifs à la demande d’OSPA/PAC25 sur la RD 
480 qui se traduit par la consultation pour le lot 18 : Chaussée – enrobés,  
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La présente consultation se déroule de la façon suivante : 

 

◼  La date de la remise des plis est identique pour tous les candidats. 

◼  Les offres sont faites sous simple enveloppe. 

◼  Les plis sont ouverts par la commission technique. 

La commission peut décider dans le même temps du classement des offres et du choix des 

titulaires. Si nécessaire, il est procédé à une analyse plus approfondie des offres par les 
services et la commission se réunira à nouveau pour choisir les titulaires. Il est dressé 

procès-verbal. 

◼  Avis d’appel public à la concurrence : 23 /09/2021 

Publication dématérialisée : e-marchespublics.com le 24/09/2021 n°814136 
Annonce légales L’est Républicain du Doubs le 27/10/2021 

◼  Date et heure limites de réception des plis : mercredi 13/10/2021 à 12 h 00 

◼  Date de la réunion d’ouverture des plis : 13/10/2021 à 15 h 00 

◼  Date de la décision du Conseil municipal pour l’attribution du lot 17 – murs 

préfabriqués : 18 octobre 2021 attributaire SARL EGBTP 

◼  Analyse des offres du lot 18 : Chaussée rendu par le Maitre d’œuvre le 

30 novembre 2021. 

◼  Lancement d’une négociation avec les deux entreprises les mieux « disantes » 

par le pouvoir adjudicateur le 3 décembre 2021 : 
- Demande du détail des prix 18.03.01.01 -RABOTAGE et 18.03.1.02 - 

DEMOLITION -Enrobé, de façon à faire ressortir la part du prix réservé à 

l'évacuation en Centre d’enfouissement technique adapté pour les enrobés 
HAP de niveau3 >500mg/kg MS prévu au CCTP. 

- Négociation au niveau des prix. 
Réponses des entreprises avant le 7 décembre à 12 h 

 
À la suite de la remise des offres négociées la commission d’ouverture des plis pour les 

marchés adaptés, considérant les critères d’attribution et le classement des 

entreprises, propose de retenir l’offre de la société Eurovia pour un montant de 

74 340.00 € Hors taxes soit 89 208.00 € Toutes Taxes Comprises 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de retenir l’offre de la société Eurovia pour un montant de 74 340.00 € HT soit 
89 208.00 € TTC, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
 

 
 
 

Séance levée à 21 h 00. 


