
Commission d' Appels d'Offres du 07 décembre 2020 

Mairie de Vagney - Salle du conseil municipal -18h00

Etaient présents: Didier HOUOT, Michaël ROHR, Yannick PIQUEE, Philippe CUNY, Daniel JOMARD, 

Jean-Michel MARTIN, Karine CLAUDE, Dorine ROBERT, Jean-Michel PHILIPPE. 

Etaient excusés: 

Services: Jérôme CUNAT, Rémi DECOMBE. 

Objet: Marché public de l'exploitation de la chaufferie bois - analyse des offres. 

1°) Marché public de l'exploitation de la chaufferie bois -analyse des offres: 

a) Données du marché

"Michaël ROHR fait état des caractéristiques du marché d'exploitation de la chaufferie ainsi que des 

critères d'analyse des différentes offres reçues. 

Date limite de réception des offres : vendredi 20 novembre 2020, 18h00. 

Date d'ouverture des plis: lundi 23 novembre 2020, 17h45. 

Publication: Site internet communal, plateforme de dématérialisation de la SPL X DEMAT, Bulletin 

Officiel d' Annonces des Marchés Publics, Journal Officiel de l'Union Européenne. 

Estimation financière du besoin : 620 000 € HT (sur la durée complète du marché public}. 

Caractéristiques techniques : 

Service d'exploitation d'une chaufferie bois-gaz, du réseau de distribution et des sous-stations de la 

Commune de VAGNEY. 

Marché de type Pl, P2 et P3, chaufferie principale composée d'une chaudière bois de 1200 KW et de 

deux chaudières gaz de 1100 KW chacune, 7 sous-stations communales. L'objet du marché est 

notamment de faire assurer par le titulaire les prestations suivantes : 

• Fourniture de l'énergie nécessaire au chauffage des bâtiments et à la production d'eau chaude

sanitaire (poste Pl) ;

• Conduite, surveillance et entretien courant des installations de chauffage, de production et de

distribution d'eau chaude sanitaire (poste P2};

• Réparation ou remplacement de tout équipement existant détérioré ou arrivant en fin de vie

pendant la période du contrat (poste P3}

Le marché se compose d'un lot unique, et n'est pas décomposé en tranche.

Les variantes sont autorisées, sauf celles modifiant la durée du marché, et uniquement dans la

mesure où une offre « de base » a été déposée par le candidat proposant la variante.

Le marché est conclu pour une durée de 5 années à compter du le, janvier 2021 (date prévisionnelle 

de début des prestations). 

Critères d'évaluation 

• Valeur technique de la proposition : 35 points ;

• Prix : 40 points ;

• Engagement sur la mixité bois-gaz: 10 points;

• Engagement sur les pertes réseaux : 10 points.








