
Commission d’Appels d’Offres du 8 février 2016 

--- 

Mairie de Vagney – Salle des Commissions – 18h00 

Etaient présents : Didier HOUOT, Yannick PIQUÉE, Cédric PIERREL, Michaël ROHR, Jean-Gérard 
GEORGE, Cyrille VIOLLE 
 
Objet : Analyse et attribution de trois marchés (réalisation d’un parc de jeux, travaux d’accessibilité, 
maitrise d’œuvre accessibilité) 
 
Réalisation d’un parc de jeux Place de la Libération 
1°/ Données du Marché 
 
Date limite de réception des offres : vendredi 22 janvier 2016, 16h. 
Publication : Site internet communal, plateforme de dématérialisation SMIC Vosges, site internet de 
l’association des maires des Vosges. 
Estimation : 50 000 € TTC 
Offre de base : fourniture d’éléments de jeux sur un sol amortissant 
Prestation supplémentaire éventuelle : préparation de la plate-forme 
 
2°/ Présentation de l’analyse 
Voir le document excel d’analyse présenté aux membres de la commission. 
- pièces de candidature : les six entreprises candidates ont fourni les documents obligatoires. 
- valeur technique : seule l’entreprise Manutan collectivité remplit l’ensemble des critères 
techniques. 
 
Il est proposé aux membres de la commission de lancer une négociation avec les deux entreprises 
ayant obtenu les meilleures notes, Manutan collectivité et Espace création. La proposition est 
acceptée à l’unanimité. 
 
 
Travaux de mise aux normes d’accessibilité des ERP communaux de Vagney 
1°/ Données du Marché 
 
Date limite de réception des offres : vendredi 22 janvier 2016, 16h. 
Publication : Site internet communal, plateforme de dématérialisation SMIC Vosges, site internet de 
l’association des maires des Vosges, BOAMP 
Estimation : 150 000 € 
Offre de base : réalisation de travaux de mise en accessibilité de 12 bâtiments communaux 
Prestation supplémentaire éventuelle : aucune 
 
2°/ Présentation de l’analyse 
Voir le document excel d’analyse présenté aux membres de la commission. 
- pièces de candidature : les deux entreprises candidates ont fourni les documents obligatoires. 
- valeur technique : l’entreprise Delaitre a obtenu la note maximale car elle a fourni un descriptif très 
détaillé des travaux. 
Les prix proposés sont plus élevés que le montant estimé par le diagnostic effectué préalablement. Il 
est alors proposé aux membres de la commission de lancer une négociation avec les deux 
entreprises. La proposition est acceptée à l’unanimité. 



 
Maitrise d’œuvre pour l’étude et la mise en accessibilité des ERP de Vagney et la rénovation des 
sanitaires de l’école des Perce-neige 
1°/ Données du Marché 
 
Date limite de réception des offres : vendredi 22 janvier 2016, 16h. 
Publication : Site internet communal, plateforme de dématérialisation SMIC Vosges, site internet de 
l’association des maires des Vosges 
Estimation : montant estimé des travaux 310 000 € HT, maitrise d’œuvre 10 % 
Offre de base : constitution des « Agendas d’Accessibilité Programmée » (Ad’AP) : AVP et PRO 
Prestation supplémentaire éventuelle : tranche conditionnelle = ACT, VISA, DET, AOR 
 
2°/ Présentation de l’analyse 
Voir le document excel d’analyse présenté aux membres de la commission. 
Les deux bureaux d’études candidats obtiennent de bonnes notes finales. 
Il est proposé aux membres de la commission de lancer une négociation avec les deux bureaux 
d’études. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
La prochaine réunion de la Commission d’Appel d’Offres se tiendra le lundi 22 février 2016, à 18h 
pour l’attribution des offres de ces trois marchés. 
 
La séance est levée à 18h45. 


