
Conseil communal du jeudi 26 mai 2016. 
Séance publique – Marché de travaux – Aménagement des abords à l’entrée de l’école 
de NEUFCHATEAU 
Aurore Gryson 
 
Il nous est notamment demandé : 
 
« D’approuver le cahier des charges, le métré descriptif, le plan et le montant estimé du 
marché « travaux d’aménagement des abords à l’entrée de l’école de Neufchâteau » établis 
par M. Ploumen, auteur de projet.  Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics.  Le montant estimé 
s’élève à 16.651,33 € H.T.V.A ou 17.650,41 €, T.V.A. 6% comprise » ; 
 
Au vu dossier mis à notre disposition, l’on peut constater qu’il s’agit d’un important chantier, 
consistant entre autres  en la démolition des abords actuels, la création d’un espace de 
parking pour les vélos, l’installation de deux bancs publics, la mise en place de luminaires 
LED encastrés dans le sol, le placement de bornes et de barrière anti-stationnement, etc… 
 
A l’examen des différents cahiers des charges et métré descriptif, certains postes nous 
interpellent quant à leur coût paraissant a priori exorbitant, notamment : 
 

- Point 96 du cahier spécial des charges (96.29.1a) : râtelier pour vélos en acier 
inoxydable finition brossée : élément sous forme d’un ressort dont les extrémités son 
noyées dans une dalle en béton fabriquée – coût suivant métré estimatif : 1.250,00 €. 

 
- Point 96 du cahier spécial des charges (96.29.2a) : banc anti-vandalisme : assise 

basse – en acier galvanisé et pin + finitions en teck rouge, structure tôle d’acier 
galvanisé à chaud Montants latéraux plein avec talon de fixation pliés vers l’intérieur, 
assise en profilé de bois de section carrée de 0,45 mm x 0,45 mm fixés à claire-voie 
– y compris traitement de protection de toutes les parties des bancs. – coût selon 
métré estimatif : 1.250,00 € par banc, soit 2.500,00 €. 

 
Total pour ces deux seuls postes = 3.750,00 € sur un coût total estimé de 16.651,33 €  
 
J’ai effectué une petite recherche sur internet et ai pu découvrir notamment un autre modèle 
de râtelier pour vélos, type ressort, ayant le même descriptif que celui proposé (5 vélos) au 
prix de 739,00 €. 
D’autre rack pour vélos : un vintage à intégrer dans des sites historiques ou classés en fonte 
d’aluminium (mêmes dimensions) : 259,00 € H.T.V.A. 
Un autre range vélos type ressort pour 10 à 14 vélos, en acier zingué au prix de 249,00 € ! 
 
Les mêmes constatations peuvent être relevées pour les bancs publics. 
 
Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire d’exposer de telles dépenses pour ce mobilier 
urbain, lesquelles nous semblent somptuaires, dès lors qu’il semble possible d’en acquérir à 
un prix moindre et que celui-ci pourrait parfaitement remplir les mêmes fonctions que celui 
qui nous est proposé. 
 
Avec l’économie générée, pourquoi ne pas penser à acquérir d’autres matériels utiles à la 
nouvelle école d’Aubin-Neufchâteau ? 
 
Au vu de ces explications,  ne pensez-vous vous pas qu’il serait opportun de reconsidérer 
ces postes ? 
 


