
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE :  
 
ETAIENT PRESENTS (14) : 
MM. SOLTYS – MAROTEL - RUGGERI - DEPRUGNEY – CLAUDEL - GORGERAT - CLAULIN  
GIACOMETTI - DEMANGE – MINIER -  Mmes HEMARD - BALLAND – BARTHEL - POUSSARDIN 
 
ETAIENT EXCUSEES (2) :  
Mme HOLLARD (ETIENNE) (pouvoir à Mme HEMARD) - Mme VANDIER (LHÔTE) (pouvoir à M. 
GORGERAT). 
 
ETAIENT ABSENTS (2) :  
MM. MARIGLIANO – BLOND. 
 
Mme Jocelyne BARTHEL a été désignée secrétaire de séance. 
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
01/2014 - CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE GROUPE SCOLAIRE BIBLIOTHEQUE – ANALYSE DES 
OFFRES ET ATTRIBUTION DES MARCHÉS :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 44/2008 du 14 
mars 2008 celui-ci a reçu délégation pour la durée de son mandat dans le cadre du 4° de 
l’article L 2122-22 du C.G.C.T. 
  
Il précise que la consultation lancée pour l’attribution des marchés de travaux pour la 
construction d’un ensemble groupe scolaire bibliothèque, dont le montant estimatif établi 
par le maître d’œuvre s’élève à 2.475.286,00 € H.T. (valeur décembre 2012), l’a été sous 
forme d’un marché à procédure adaptée. La commission d’appel d’offres permanente 
de la Commune n’est donc pas compétente pour cette opération puisqu’il ne s’agit pas 
d’une procédure formalisée. Ce marché d’un montant supérieur à 206.000 € H.T. n’entre 
pas dans le cadre de la délégation accordée par délibération n°44/2008 précitée. C’est 
donc au conseil municipal qu’il revient de procéder à l’ouverture des plis, au choix des 
candidats admis à concourir et à l’attribution des marchés. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’avant projet présenté par le  
groupement de maîtrise d’œuvre constitué de l’Agence Guillaume VIRY Architectes de 
WATTWILLER (68700), mandataire du groupement, et des bureaux études CEDER de VIEUX 
THANN (68800), SEDIME de SAUSHEIM (68390), JOST de STRASBOURG (67000) et C2BI de 
STRASBOURG (67000), a été adopté par délibération n°80/2012 du 21 décembre 2012. Il 
rappelle également la délibération 12/2013 du 12 avril 2013 par laquelle le Conseil 
Municipal, au travers d’un scrutin public, avait entériné la construction de l’ensemble 
groupe scolaire bibliothèque. 
 
La consultation comportait 22 lots tels qu’indiqués ci-dessous : 
 
Lot  1 : TERRASSEMENT  VOIRIE 

DEPARTEMET 
des VOSGES 
 

ARRONDISSEMENT 
D’EPINAL 
 

CANTON 
D’EPINAL-OUEST 
 

Commune  
D’UXEGNEY 

Commune d’UXEGNEY 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JANVIER 2014 
  

Commune de moins de 3.500 habitants 



  

Lot  2 a : COLONNES BALASTEES 
Lot 2 b : GROS-OEUVRE  
Lot  3 : CHARPENTE OSSATURE BOIS 
Lot  4 : ETANCHEITE VEGETALISEE – COUVERTURE POLYCARBONATE 
Lot  5 : MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS 
Lot  6 : OCCULTATIONS BSO 
Lot  7 : ECHAFAUDAGES 
Lot  8 : ISOLATION EXTERIEURE - BARDAGE 
Lot  9 : SERRURERIE - METALLERIE 
Lot  10 : CLOISONS – FAUX PLAFONDS 
Lot  11 : MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT 
Lot  12 : CHAPE – CARRELAGE - FAIENCE 
Lot  13 : REVETEMENT DE SOL PVC 
Lot 14 : PARQUET BOIS SUR CHANT 
Lot 15 : PEINTURE  
Lot 16 : NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE 
Lot 17 : ELECTRICITE 
Lot 18 : ASSAINISSEMENT 
Lot 19 : SANITAIRE 
Lot 20 : CHAUFFAGE VENTILATION 
Lot 21 ESPACES VERTS - CLOTURES 
 
Au terme de la consultation, il apparaît que cinq entreprises ont déposé leur pli hors délai. 
Conformément aux dispositions de l’article 6.1 du règlement de la consultation, les 
dossiers ont été renvoyés à leur auteur sans être ouverts. 
VU le procès-verbal d’ouverture des plis dont il ressort que cent vingt huit entreprises ont 
déposé un dossier comportant les pièces de candidature et d’offres exigées à l’article 4.2 
du règlement de la consultation.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE, après avoir analysé  les candidatures conformément à l’article 4.2 du règlement 
de la consultation, d’admettre les cent vingt huit entreprises, 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le nombre d’offres reçues 
pour chaque lot :  
 
Lot 1 : ........................................................................................................................................ 7 offres 
Lot 2 a : ..................................................................................................................................... 3 offres 
Lot 2 b: .....................................................................................................................................10 offres 
Lot 3 : ........................................................................................................................................ 9 offres 
Lot 4 : .........................................................................................................................................8 offres 
Lot 5 : .........................................................................................................................................6 offres 
Lot 6 : .........................................................................................................................................4 offres 
Lot 7 : .......................................................................................................................................... 0 offre 
Lot 8 : .........................................................................................................................................3 offres 
Lot 9 : .........................................................................................................................................5 offres 
Lot 10 : .......................................................................................................................................9 offres 
Lot 11 : .......................................................................................................................................6 offres 
Lot 12 : .......................................................................................................................................6 offres 
Lot 13 : .......................................................................................................................................7 offres 
Lot 14 : .......................................................................................................................................7 offres 
Lot 15 : .......................................................................................................................................6 offres 
Lot 16 : ........................................................................................................................................ 1 offre 
Lot 17 : .......................................................................................................................................3 offres 
Lot 18 : .......................................................................................................................................6 offres 
Lot 19 : .......................................................................................................................................8 offres 



  

Lot 20 : .......................................................................................................................................9 offres  
Lot 21 : .......................................................................................................................................5 offres 
 
Et rappelle les critères de jugement des offres annoncés dans l’avis public à la 
concurrence (A.A.P.C.), transmis le 18 octobre 2013 au BOAMP, au service annonces 
légales des quotidiens Vosges Matin et L’Est Républicain et mis en ligne sur la plate-forme 
de dématérialisation www.achatpublic.com en date du 18 octobre 2013, annonçant pour 
le 21 novembre 2013 à 11h45 la date limite fixée pour la remise des offres, à savoir : 
 

Critère d'attribution Coefficient 
Le prix des prestations 60 % 60 pts 
La valeur technique de l’offre 40 % 40 pts 

 
Monsieur le Maire précise qu’en raison d’une erreur dans le CCTP du lot 8 « Isolation 
Extérieure – Bardage », la date limite pour la remise des offres, et uniquement pour ce lot, 
a été repoussée au 02 décembre 2013 à 11h45. A cet effet, un avis rectificatif a été 
adressé le 18 novembre 2013 au BOAMP, au service annonces légales des quotidiens 
Vosges Matin et L’Est Républicain et mis en ligne sur la plate-forme de dématérialisation 
www.achatpublic.com 
 
Après analyse des offres, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se 
prononcer sur le choix des attributaires des marchés et sur l’autorisation de signature des 
marchés, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par dix voix pour,  trois voix contre et trois abstentions, 
DECIDE par application des critères de jugement des offres énoncés sur l’avis d’appel 
public à la concurrence ainsi qu’à l’article 5.1 du règlement de la consultation de retenir 
les opérateurs économiques suivants : 
 
LOT 1– EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC – ZI de la Voivre – BP 1024 - 88050 EPINAL Cedex 09- pour  
un montant de 199.544,23 € H.T., soit 239.453,07 € TTC.   
 
LOT 2 a – ENTREPRISE KELLER, 2 rue Denis Papin, 67120 DUTTLENHEIM pour  un montant de 
52.750,00 € H.T., soit 63.300,00 € TTC. 
 
LOT 2 b, ENTREPRISE PIERRE B, 13 rue des Chaudronniers – 88190 GOLBEY pour un montant 
de 539.635,83 € H.T., soit 647.562,99 € TTC. 
 
LOT 3 – ACMB PETITDEMANGE – 26 rue de l’Etang l’Abbé – 88600 GRANDVILLERS pour  un 
montant de 21.858,80 € H.T., soit 26.230,56 € TTC Le Conseil Municipal décide en outre de 
retenir la prestation supplémentaire éventuelle n° 1 pour un montant de 517,00 € H.T., soit 
620,40 € TTC et la prestation supplémentaire éventuelle n° 2 pour un montant de 3.290,00 € 
H.T., soit 3.948,00 € TTC. 
 
LOT 4  - ENTREPRISE COUVRACIER – 5 Avenue Dutac – BP 41062 -  88051 EPINAL Cedex 9 
pour  un montant de 180.764,50 € H.T., soit 216.917,40 € TTC. Le Conseil Municipal décide 
en outre de retenir la prestation supplémentaire éventuelle n° 1 pour un montant de 
7.250,00 € H.T., soit 8.700,00 €  
 
LOT 5 – Entreprise COUVAL – ZI Les Meix, 88360 RUPT/MOSELLE pour  un montant de 
110.681,00 € H.T., soit 132.817,20 € TTC. Le Conseil Municipal décide en outre de retenir la 
prestation supplémentaire éventuelle n° 1 pour un montant de 13.126,00 € H.T., soit 
15.751,20 € TTC et la prestation supplémentaire éventuelle n° 2 pour un montant de 
5.645,00 € H.T., soit 6.774,00 € TTC. 
 



  

LOT 6 – Entreprise COUVAL – ZI Les Meix, 88360 RUPT/MOSELLE pour un montant de 
27.613,00 € H.T., soit 33.135,60 € TTC. 
 
LOT 8 – Entreprise BOVE – 31 rue du Vélodrome – 88200 SAINT-ETIENNE LES REMIREMONT  
pour  un montant de 219.144,01 € H.T., soit 262.972,81 € TTC. 
 
LOT 9 – Entreprise JOLY FILS – 24 rue du Colonel Serot – 88220 XERTIGNY pour  un montant 
de 15.265,00 € H.T., soit 18.318,00 €  TTC. 
 
LOT 10 – Entreprise FRANCIS BEGARD – 4, rue de l’Eglise – 54740 XIROCOURT pour  un 
montant de 65.887,17 € H.T., 79.064,60 € TTC. 
 
LOT 11 – MENUISERIE WUCHER – ZA du Plateau – 54630 FLAVIGNY pour  un montant de 
129.415,40 € H.T., soit 155.298,48 € TTC. Le Conseil Municipal décide en outre de retenir la 
prestation supplémentaire éventuelle n° 1 pour un montant de 6.768,10 € H.T., soit 8.121,72 
€ TTC, la prestation supplémentaire éventuelle n° 2 pour un montant de 3.200,80 € H.T., soit 
3.840,96 € TTC, et la prestation supplémentaire éventuelle n° 3 pour un montant de 
3.266,60 € H.T., soit 3.919,92 €. 
 
LOT 12 – Entreprise HADOL CARRELAGE – 58 rue de la Xavée – 88220 HADOL pour  un 
montant de 39.786,50 € H.T., soit 47.743,80 € TTC. 
 
LOT 13– Entreprise HADOL CARRELAGE – 58 rue de la Xavée – 88220 HADOL pour  un 
montant de 33.125,00 € H.T., soit 39.750,00 € TTC.  
 
LOT 14– Entreprise SINGER – 1, rue de la Poste – 68140 GRIESBACH AU VAL pour  un montant 
de 14.785,38 € H.T., soit 17.742,45 € TTC. 
 
LOT 15 Entreprise FRANCIS BEGARD – 4, rue de l’Eglise – 54740 XIROCOURT pour  un montant 
de 44.234,44 € H.T., soit 53.081,32 € TTC. 
 
LOT 17– Entreprise FMT DIVOUX – ZI de la Voivre – 3 Allée des Aulnes 88000 EPINAL pour  un 
montant de 198.988,74 € H.T., soit 238.786,48 € TTC. 
 
LOT 18 Entreprise BOULAY  TP – 9 rue du Pré Droué – 88150 CHAVELOT pour  un montant de 
69.896,90 € H.T., soit 83.876,28 € TTC. 
 
LOT 19 Entreprise IMHOFF – 64, Boulevard Kelsch – 88400 GERARDMER pour  un montant de 
63.967,34 € H.T. , 76.760,80 € TTC.  
 
LOT 20 Entreprise IMHOFF – 64, Boulevard Kelsch – 88400 GERARDMER pour  un montant de 
246.471,95 € H.T., soit 295.766,34 € TTC. 
 
LOT 21– Entreprise PERNOT DU BREUIL – 18 Le Faing Thierry – 88100 REMOMEIX pour  un 
montant de 83.941,38 € H.T., soit 100.729,65 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal DECIDE en outre de déclarer infructueux les lots 7 et 16 et de relancer 
une consultation sous la forme d’un marché à procédure adaptée. 
 
Le montant total des marchés de travaux (hors lots 7 et 16), incluant les prestations 
supplémentaires éventuelles, s’établit à 2.400.820,07 € H.T., soit 2.880.984,08 € TTC 
 
Le Conseil Municipal,  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés, selon la procédure adaptée à intervenir, 
dans les conditions ci-dessus indiquées. 
 
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2014. 



  

 
La présente délibération sera transmise, pour visa, au service du contrôle de légalité et, ce 
n’est qu’au vu de cette délibération visée que les marchés pourront être signés par 
Monsieur le Maire. 
 
02/2014 - CESSION TERRAIN COMMUNAL à M. ET Mme DOS SANTOS : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande des époux DOS SANTOS 
demeurant à Uxegney – 3 rue de Mirecourt visant à acquérir une parcelle communale 
jouxtant leur propriété (l’ancien CE Victor Perrin), parcelle classée en zone inondable. 
 
Monsieur le Maire précise avoir fait réaliser une division du terrain et propose la cession de 
la parcelle AB n°48 d’une contenance de 625  m² au prix de 600 €, autrement dit au prix 
estimé par le service des Domaines.  
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ACCEPTE la cession aux époux DOS SANTOS de la parcelle communale cadastrée AB n° 
48 d’une contenance de 625 m² au prix de 600 € net vendeur. 
PRECISE que les droits de mutation et autres frais de notaire seront à la charge des 
acheteurs. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir. 
 
 
La séance est levée à 21 heures 30 minutes. 

 
 
 
A UXEGNEY, le 13 Janvier 2014 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICAT D’AFFICHAGE 
 
Le présent procès-verbal a été affiché 
à la porte de la mairie  le  
13 janvier 2014 
 

Le Maire, 
 
 

 


