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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-deux, le 30 juin à 18hO5, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est
réuni à la Salle de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian
RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Chantal
BÉQUILLARD, Daniel BOUR, Anissa BRIKH, Bernard CERF, Catherine CREPIN, Roland
DAMOTTE, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Gérard FESSELET,
Vincent FREARD, Daniel FRERY, Jean-Louis HOTTLET, Fatima Iü~LIFI, Sandrine LARCHER,
Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Claude MONNIER, Robert NATALE, Emmanuelle PALMA
GÉRARD, Nicolas PETERLINI, Florence PFHCTRTER, Annick PRENAT, Jean RACINE, Frédéric
ROUSSE, Lionel ROY, Jean Michel TALON, Françoise THOMAS, Dominique TRELA, Pierre
VALLAT et Bernard MATTE membres titulaires, Bet~nard VALKRE membre suppléant.

Étaient excusés :Mesdames et Messieurs, Jacques ALEXANDRE, Lounès ABDOIJN-SONTOT,
Martine BENJAMAA, Anne-Catherine BOBILLIER, Thomas BIETRY, Philippe CHEVALIER,
Catherine CLAYEUX, Gilles COURGEY, Imann ELMOUSSAFER, Cluistian GAILLARD, Sophie
GUYON, Hamid RANCIE, Michel HOUDELAT, Anaïs MONNIER, Gilles PERRIN, Fabrice
PETITJEAN, Sophie PHILIPPE, Virginie REY.

Avaient donné pouvoir : Lounès ABDOUN-SONTOT à Daniel BOUR et Sophie PHILIPPE à
Daniel FRERY.

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillers

Le 13 juin 2022 Le 20 juin 2022 En exercice 50
Présents 32
Votants 34

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Jean-Michel TALON est
désigné.

2022-05-16A Attribution marchés) de travaux pour la construction de la maison du terroir à
Vellescot lot Ol et lot 02
Rapporteur :Sandrine LARCHER

Vii la délibération n°2022-04-08 dza 25 mai 2022 attribuant les marchés t~~avaux pouj~ la
constf~uction d'zrne maison du terroir• à Vellescot,

Vii le procès-ver°bal de la commission d'appel d'offres du 25 mai 2022,
Vit le procès-vey~bal de la commission d'appel d'offt•es du 30 juin 2022,
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Contexte

Une première consultation a été lancée le 08 avril 2022 par la Communauté de Communes du Sud

Territoire dans le cadre de la construction d'une maison du terroir à Vellescot 90100. Les travaux

étaient répat~tis en 12 lots désignés. Le 25 mai 2022, la C.A.O et le Conseil Communautaire ont

attribué les lots 03 à 12 au groupement d'entreprises AUBE pour un montant de 356 000 € HT mais

ont déclaré sans suite pour• motif d'intérêt général d'ordre technique (nouvelles exigences

structurelles consécutives au résultat d'une étude géotechnique, exigences apparues après la mise en

concurrence) le lot O 1 «Terrassement —Voirie —Réseaux » et le lot 02 «Gros oeuvre ».

La maîtrise d'ouvt•age a donc décidé de lancer une nouvelle consultation pour ces deux lots

- Lot N°O l :Terrassement —Voirie -Réseaux
- Lot N°02 : Gros oeuvre

Un nouvel avis d'appel public à la concurrence a été publié le 09 juin 2022 avec une date limite de

dépôt des offres fixée au jeudi 23 juin 2022.

Après analyse des candidatures et des offres pour ces deux lots, la commission d'appel d'offres, réunie

le 30 juin 2022, a décidé d'attribuer les marchés aux entreprises

- Entreprise ALBIZZATI pour un coût global de 123 055.52 € HT pour le lot 1,

- Entreprise L'AUBE pour un coût global de 44 658.22 HT pour le lot 2,

ces différentes offres étant les offres économiquement les plus avantageuses.

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu à l'unanimité des membres présents,

décide

• de prendre acte de l'attribution par la commission d'appel d'offres des marchés aux

entreprises citées ci-dessus,

• de valider l'attribution des marchés aux entreprises citées ci-dessus,

~ d'autoriser le Président à signer tous les actes administratifs, juridiques et financiers

afférents à ce marché.

Le Président soussigné, cei~ti~ie que la

convocation du Conseil Communautaire et le Le Président, ,~PVS E c0

compte rendu de la présenté délibération ont ,J .~
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