Commission d’Appels d’Offres du 06 octobre 2015
--Mairie de Vagney – Salle des Commissions – 18h00
Etaient présents : Didier HOUOT, Yannick PIQUEE, Cédric PIERREL, Michaël ROHR, Jérôme GRAVIER,
Michel DIDIER.
Objet : attribution pour marché du Naufaing.
1°/ Données du Marché
Date limite de réception des offres : mercredi 30 septembre à 17h00.
Publication : Site internet communal, plateforme de dématérialisation SMIC Vosges, site internet de
l’association des maires des Vosges.
Estimation : 30 000 € TTC.
Offre de base : mise en sécurité (garde-corps sur 78ml avec reprise ancien muret) et création de 2
passerelles.
Prestation supplémentaire éventuelle : fourniture et pose d’une main-courante en acier inoxydable.
2°/ Présentation de l’analyse
Voir documents excel d’analyse des offres distribués à chaque membre de la commission pour
proposition de classement.
-Pièces de candidature : L’entreprise SVS n’a fourni ni le DC1, ni le DC2, ni le CCAP signé ni le CCTP
signé. Il est proposé de rejeter sa candidature et de ne pas analyser son offre.
-Pièces de l’offre : voir documents excel.
-Meilleur sur le prix : Les ateliers de la Gesse. L’entreprise Joly n’a pas chiffré la PSE, si bien que son
offre est également rejetée si l’analyse est faite en tenant compte de l’option.
-Meilleur sur les délais : Les ateliers de la Gesse. VB Services, SVS, Nouyrit Métallerie, et la société
Valentin proposent des délais supérieurs à ceux exigés pour la réalisation du chantier.
-Valeur technique : aucune entreprise ne s’est particulièrement distinguée par une valeur technique
de l’offre clairement supérieure. L’ensemble des entreprises fournit bien le matériel galvanisé.
-Délais : attribution semaine suivante, début des travaux dans la foulée, réception envisagée le 13
novembre.
3°/ Attribution :
-Choix de la prestation supplémentaire éventuelle : la commission est favorable pour lever la
prestation supplémentaire éventuelle à 4 voix pour et 2 voix contre.
-Marché du Naufaing : la commission, à l’unanimité, attribue le marché aux Ateliers de la Gesse pour
un montant de 21 105,60€ TTC.
La prochaine réunion de la commission d’appels d’offres se tiendra le vendredi 23 octobre 2015 à
17h30 au sujet du marché d’exploitation de la Chaufferie Municipale (ouverture des plis).
La séance est levée à 18h45.

