Commission d’Appels d’Offres du 06 juin 2017
--Mairie de Vagney – Salle des Commissions – 17h30
Etaient présents : Didier HOUOT, Yannick PIQUEE, Daniel JOMARD, Ludovic VINCENT, Michaël ROHR,
Jean-Gérard GEORGE, Patricia HANTZ.
Etaient excusés : Michel DIDIER, Cyrille VIOLLE, Cédric PIERREL.
Etaient absents : Jérôme GRAVIER.
Services : Jérôme CUNAT, Rémi DECOMBE.
Objet :
-Marché Public de travaux des toitures des stades et bardages des écoles – désamiantage.
1°/ Marché Public de travaux des toitures des stades et bardages des écoles – Désamiantage
(ouverture des plis)
a) Données du Marché
La présente consultation, suite à désistement de l’entreprise titulaire du marché initial (Société
Envirotech Services), concerne uniquement le lot n°1. Le lot n°2 est déjà attribué à l’entreprise DB
Services et ne fait l’objet d’aucune nouvelle consultation.
La résiliation du marché est en cours.
Date limite de réception des offres : mardi 06 juin 2017, 17h00.
Date d’ouverture des plis : mardi 06 juin 2017, 17h30.
Publication : Site internet communal, plateforme de dématérialisation du SMIC des Vosges, site
internet de l’association des maires des Vosges.
Estimations :
-Marché de base : Lot n°1 (désamiantage) : 60 000 € TTC (marché conclu avec Envirotech :
38 676,00€ TTC).
-Les variantes et prestations supplémentaires éventuelles ne sont pas autorisées.
-Délais : Démarrage des prestations mi-juillet 2017 (stades) après élaboration du plan de retrait
jusqu’à fin août. Ecoles fin août ou vacances de la Toussaint selon avancement des travaux.
-Contrôle technique et SPS attribués.
Critères d’attribution :
•
•

Critère n°1 : Prix des prestations : 60% ;
Critère n°2 : Valeur technique : 40%.

b) Ouverture des plis
Candidatures et offres reçues :
Entreprise
SDMI

Date de dépôt
06/06/2017

Aucune autre offre n’a été reçue.

Nature de l’offre
Papier

Prix (€ TTC)
44 062,62 €

L’analyse des candidatures et des offres sera toutefois faite conformément à la réglementation en
vigueur. La proposition sera faite pour la CAO du 12 juin avec la possibilité soit d’attribuer le marché
à l’entreprise, soit de mener une procédure de négociation, soit de déclarer sans suite.
Dans l’état actuel du chantier, une attribution prochaine permettrait de mener les travaux de
désamiantage et de réfection cet été avec un démarrage au 15 juillet. Les toitures des stades seraient
prioritaires et, le cas échéant, les travaux sur les bardages des écoles seraient menés pendant les
vacances de la toussaint car ils sont moins dégradés que les toitures. Un avenant de planning sera
prochainement adressé à DB Services (lot n°2).
2°/ Prochaine réunion :
La prochaine réunion de la Commission d’Appel d’Offres concernera les dossiers suivants :
-Marché Public de travaux des toitures des stades et bardages des écoles – Désamiantage : analyse
des offres.
-Marchés Publics de travaux de voirie (travaux de réfection et travaux de point à temps) : ouverture
des plis et analyse des offres.
Elle se réunira le lundi 12 juin 2017 à 18h00. Madame Patricia HANTZ présente ses excuses mais ne
pourra être disponible.
La séance est levée à 17h45.
Vagney, le 08 juin 2017,
L’adjoint délégué aux travaux,
Yannick PIQUEE

