
Commission d’Appels d’Offres du 06 juin 2019 

--- 

Mairie de Vagney – Salle des Commissions – 17h45 

Etaient présents : Didier HOUOT, Yannick PIQUEE, Cédric PIERREL, Michaël ROHR, Annie 
GRANDPERRET, Michel DIDIER, Ludovic VINCENT, Patricia HANTZ.  
Services : Jérôme CUNAT, Rémi DECOMBE. 
Objet : Marché Public d’achat d’un camion benne d’occasion pour le remplacement du SCANIA – 
analyse des offres et attribution.  
 
1°/ Marché Public d’achat d’un camion benne d’occasion pour le remplacement du SCANIA – 
analyse des offres et attribution :  
 

a) Données du marché public 
 
Monsieur l’adjoint aux travaux rappelle l’ordre du jour de la présente réunion de la commission 
d’appels d’offres et les éléments du marché public faisant l’objet d’une ouverture de plis.  
Date limite de réception des offres : vendredi 31 mai 2019, 18h00. 
Date d’ouverture des plis : lundi 03 juin 2019, 18h00. 
Publication : Site internet communal, plateforme de dématérialisation du SMIC des Vosges, site 
internet de l’association des maires des Vosges. 
Estimation : 55 000,00 € TTC prévu au budget communal 2019.  
Caractéristiques techniques du besoin :  
 

• Véhicule : 
-Occasion de 10 ans maximum (année 2009) et 350 000 kms maximum. 
-Camion véhicule porteur à benne, carrosserie BIBENNE 4.5m de longueur avec ridelle hydraulique 
gauche ou droite et porte arrière universelle. Servitude hydraulique en porte à faux arrière. 
-2 roues motrices ou 4 roues motrices. 
-Pont de transmission à double réductions. 
-Poids Total Autorisé en Charge : 19 tonnes. 
-Poids Total Roulant Autorisé : entre 40 et 45 tonnes. 
-Suspensions avant et arrière mécaniques à lames. 
-Boite de vitesses mécanique. 
-Ralentisseur hydraulique. 
-6 Pneus 13R22.5 
-Cabine de conduite avec 3 places assises. 
-Sortie échappement verticale. 
 

• Outillage et accessoires : 
-Remorquant par crochet d’attelage. 
-Plaque porte outils en porte à faux avant avec servitude hydraulique. 
-Système de chainage automatique des roues AR 
-1 ou 2 gyrophares orange(s). 
-1 triangle de chantier mobile. 
-Bandes réfléchissantes de classe 1. 
 

• Autres prestations : 
-Contrôle technique. 



-Vidange moteur, graissage et filtration. 
-Démarches d’immatriculation. 
-Livraison, formation et démonstration de base d’utilisation du véhicule. 
 

• Option/PSE :  
Proposition de reprise du véhicule communal SCANIA en moins-value du montant en € TTC acquitté 
(non-soumis à TVA). Choix laissé au pouvoir adjudicateur d’accepter ou de refuser l’offre de reprise.  
 
Délais : La livraison devra avoir lieu au plus tard pour le 14 juillet 2019. 
Critères d’évaluation :  
Critère n° 1 : prix de la prestation : 50 % ; 
Critère n°2 : valeur technique du véhicule : 40 % ; 
Critère n°3 : délai de garantie du véhicule : 10 %. 
 

b) Présentation des offres reçues :  
 
Candidatures reçues :  
1 candidature reçue pour 3 téléchargements du dossier de consultation et plusieurs entreprises 
informées au niveau local.  
 

Entreprise Date de dépôt Nature de l’offre 

Theobald Trucks 27/05/2019 électronique 

 
A ouverture des plis dans l’ordre respectif de leur arrivée, les offres sont dévoilées ainsi qu’il suit :  
 

• Offre de Theobald Trucks :  

Offre de base € TTC Offre de reprise 
(€) PSE 

Estimatif (€ TTC) Garantie 

56 820,00 € 5 500,00 € 55 000,00 € Durée légale sur 
véhicule d’occasion : 3 

mois pour moteur boîte 
et pont 

 
c) Analyse des offres reçues :  

 
Il est rappelé que l’analyse doit permettre de vérifier que l’offre proposée correspond au besoin 
exprimé et que le candidat offre des garanties d’exécution suffisantes.  
 
Pièces de candidature :  
 

DC1 DC2 Attestation 
d’assurance 

Attestation 
sur l’honneur 

Acte 
d’engagement 

CCP 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 

BPU Offre de 
reprise (PSE) 

Descriptif 
technique 

Références CA années antérieures 

Oui Oui Oui Non 2016 : 25 802 832 € 
2017 : 28 412 839 € 
2018 : 31 200 842 € 

 



Toutes les pièces demandées sont fournies à l’exception des références sur marchés similaires des 3 
années antérieures. La commission considère toutefois que l’entreprise présente des garanties 
suffisantes pour que son offre soit étudiée. 
 
Pièces de l’offre :  
 
Concernant le critère du prix, l’offre de l’entreprise obtient nécessairement la note maximale de 50 
points, puisqu’elle est la seule à concourir.  
 
Concernant la valeur technique du véhicule, celui-ci correspond pour l’essentiel au besoin de la 
Commune.  
 
Le camion proposé est de marque DAF et son utilisation était auparavant surtout pour du balayage et 
du transport.  
 
Il est précisé que le kilométrage du véhicule est de 256 500 kms et qu’il date de 2011.  
 
Il ne s’agit pas d’un 4 roues motrices mais d’un 2 roues motrices, avec toutefois l’installation d’un kit 
chaînage automatique sur l’essieu arrière permettant une meilleure tenue de route pour le 
déneigement.  
 
L’ensemble des outillages et accessoires demandés sont fournis.  
 
L’offre de reprise a également été chiffrée et correspond en ordre de grandeur à la valeur attendue.  
 
L’entreprise fourni également quelque travaux de réparation avant livraison : remplacement porte 
droite, barres pare-cycles, coffre extincteur extérieur, marche-pied droit, peinture de la porte de la 
benne, bandes réfléchissantes et kit chaînage.  
L’entreprise garanti le contrôle technique et le passage aux mines, la vidange moteur, le graissage, la 
filtration, la livraison, les démarches d’immatriculation et la formation de prise en main du véhicule. 
 
La conformité au besoin permet l’attribution de la note de 40 points sur le critère de valeur 
technique. 
 
Concernant le critère des garanties, l’offre de l’entreprise obtient nécessairement la note maximale 
de 10 points, puisqu’elle est la seule à concourir.  
 

d) Attribution :  
 
Une négociation est possible en vertu du règlement de consultation, mais la commission ne souhaite 
pas faire usage de cette faculté du fait du manque de concurrence en présence pour y avoir recours 
et améliorer l’offre reçue.  
 
Monsieur l’adjoint aux travaux expose qu’en présence d’une seule offre, il serait possible, mais non-
obligatoire, de déclarer la procédure sans suite.  
Toutefois la commission propose de ne pas délibérer en ce sens du fait de l’adéquation de l’offre au 
besoin et de la mise en concurrence réalisée. 
 
La commission d’appels d’offre, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

➢ Rend un avis favorable à l’attribution du marché public à la société Theobald Trucks 
➢ Rend un avis favorable à la confirmation de la prestation supplémentaire éventuelle de 

reprise du SCANIA pour un montant de 5 500 €.  



2°/ Autres dossiers :  
 
Les dossiers à venir pour les commissions suivantes concernent :  
-Marché public de logiciel communal. 
-Marché public de voirie (PATM). 
-Marché public d’assainissement (réseau rue du feing des Loges). 
-Marché public de maîtrise d’œuvre pour la station de neutralisation. 
 
La séance est levée à 18h00. 

VAGNEY, Le 07 juin 2019, 
Par délégation du Maire, 

L’adjoint délégué aux travaux, 
Yannick PIQUEE 


