Marché public de fourniture d'électricité

RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES
Marché public: Marché public de fourniture d'électricité
Date du rapport: 26 avril 2021
Pouvoir adjudicateur:
Nom:
Adresse:
Téléphone:

Communauté de Communes des Hautes Vosges
BP 60091
88403 GERARDMER CEDEX
03 29 27 29 04

1. Données générales
Marché public de fourniture d'électricité
Lieu de livraison

Communauté de Communes des Hautes Vosges - BP 60091

N° de procédure

2021/020.1.1.02

Type de marché

Fournitures

€ 118.000,00 (HT)
€ 127.434,00 (TTC)
Lot 1 (Bâtiments communautaires sur les communes de Cornimont, Ventron, Saulxures sur
Moselotte, Thiéfosse, Basse sur le Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Vagney, Le Syndicat, Cleurie,
La Forge, Tendon)
€ 87.000,00 (HT)
Estimation
€ 94.000,00 (TTC)
Estimation

Durée prévue :

30 mois

Date de commencement

1 juillet 2021

Date de livraison contractuelle

31 décembre 2023

Lot 2 (Bâtiments communautaires sur les communes de Gérardmer, Le Tholy, Granges-Aumontzey,
Liezey, Rehaupal, Le Valtin, Xonrupt-Longemer, Champdray)
€ 29.000,00 (HT)
Estimation
€ 31.240,00 (TTC)
Durée prévue :

30 mois

Date de commencement

1 juillet 2021

Date de livraison contractuelle

31 décembre 2023

Lot 3 (Bâtiments communautaires sur la commune de La Bresse)
Estimation

€ 2.000,00 (HT)
€ 2.194,00 (TTC)

Durée prévue :

24 mois

Date de commencement

1 janvier 2022

Date de livraison contractuelle

31 décembre 2023
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Mode de passation

Procédure adaptée, justification : l’article R. 2123-1, 1° -

Décision de lancement de la procédure

17 mars 2021 (Président)

Date d’envoi de la publication

18 mars 2021

Date limite de remise des offres

21 avril 2021 à 17.00 h

Fin du délai de validité de l’offre

20 juin 2021

2. Offres
Ordre de
Nom
réception

CP

Localité/Ville

Prix HT

Mode
d’envoi

Lot 1 (Bâtiments communautaires sur les communes de Cornimont, Ventron, Saulxures sur Moselotte,
Thiéfosse, Basse sur le Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Vagney, Le Syndicat, Cleurie, La Forge,
Tendon)
2 entreprises ont présenté une offre :
1

CANDIDAT 1 - Offre de base

€ 45.791,13

Offre
électronique

2

CANDIDAT 2 - Offre de base

€ 39.342,95

Offre
électronique

3

CANDIDAT 1 - Variante

€ 47.129,22

Offre
électronique

4

CANDIDAT 2 - Variante

€ 39.574,21

Offre
électronique

Ordre de
Nom
réception

CP

Localité/Ville

Prix HT

Mode
d’envoi

Lot 2 (Bâtiments communautaires sur les communes de Gérardmer, Le Tholy, Granges-Aumontzey, Liezey,
Rehaupal, Le Valtin, Xonrupt-Longemer, Champdray)
2 entreprises ont présenté une offre :
1

CANDIDAT 1 - Offre de base

€ 13.112,26

Offre
électronique

2

CANDIDAT 2 - Offre de base

€ 11.713,82

Offre
électronique

3

CANDIDAT 1 - Variante

€ 13.411,74

Offre
électronique

4

CANDIDAT 2 - Variante

€ 11.775,14

Offre
électronique
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Ordre de
Nom
réception

CP

Localité/Ville

Prix HT

Mode
d’envoi

Lot 3 (Bâtiments communautaires sur la commune de La Bresse)
1 offre a été présentée :
1

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Offre de base

88250

LA BRESSE

€ 1.111,47

Offre
électronique

2

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Variante

88250

LA BRESSE

€ 1.179,40

Offre
électronique

3. Interdictions de soumissionner et analyse des candidatures
Documents et attestations exigés
Critères d'exclusion (interdictions de soumissionner) :
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché européen (DUME),
en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du
groupement fournira un formulaire DUME complété.
Critères de sélection : capacité économique et financière :
N° Capacité économique, technique, ...
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du
domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers
1 exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de
l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont
disponibles.
Ces critères de sélection s'appliquent à tous les lots.
Critères de sélection : capacité technique et professionnelle :
N° Capacité économique, technique, ...
Tout document contrôlable prouvant la capacité professionnelle du candidat à réaliser les prestations
1 envisagées (références, certificats de qualification professionnelle, certificats de capacité émanant
d’autres clients…)
Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les
2
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique.
Un certificat établis par un institut ou service officiel chargé du contrôle de la qualité et habilité à
attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques.
3 Toutefois, d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les
candidats sont acceptées, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les
obtenir dans les délais fixés.
Ces critères de sélection s'appliquent à tous les lots.
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Résumé de l'examen des candidatures
Nom

A temps

Attestation Attestation
sociale
fiscale

Jur.¹

Fin.²

Techn.³

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE
Lot 3

Oui

En ordre

En ordre

En ordre

En ordre

En ordre

Lot 1, 2

Oui

En ordre

En ordre

En ordre

En ordre

En ordre

Lot 1, 2

Oui

En ordre

En ordre

En ordre

En ordre

En ordre

CANDIDAT 2
CANDIDAT 1
¹ Situation juridique (interdictions de soumissionner)
² Capacité économique et financière
³ Capacité technique et professionnelle
Il a été choisi de demander une déclaration sur l'honneur
Conclusion de l'analyse des candidatures
Les soumissionnaires suivants sont sélectionnés (manquements éventuels non-essentiels) :
Nom

Motivation

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE LA BRESSE En ordre après vérification de la déclaration sur l'honneur.
CANDIDAT 2

En ordre après vérification de la déclaration sur l'honneur.

CANDIDAT 1

En ordre après vérification de la déclaration sur l'honneur.

4. Examen des offres des candidats sélectionnés
Conformément à l'article R. 2161-4 du code de la commande publique l’acheteur a décidé d’examiner les
offres avant les candidatures.
N° Nom

Etat

Remarques

Lot 1 (Bâtiments communautaires sur les communes de Cornimont, Ventron, Saulxures sur Moselotte,
Thiéfosse, Basse sur le Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Vagney, Le Syndicat, Cleurie, La Forge,
Tendon)
1

CANDIDAT 1 - Offre de base

complète et conforme

Conforme

2

CANDIDAT 2 - Offre de base

complète et conforme

Conforme
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3

CANDIDAT 1 - Variante

complète et conforme

Conforme

4

CANDIDAT 2 - Variante

complète et conforme

Conforme

Lot 2 (Bâtiments communautaires sur les communes de Gérardmer, Le Tholy, Granges-Aumontzey, Liezey,
Rehaupal, Le Valtin, Xonrupt-Longemer, Champdray)
1

CANDIDAT 1 - Offre de base

complète et conforme

Conforme

2

CANDIDAT 2 - Offre de base

complète et conforme

Conforme

3

CANDIDAT 1 - Variante

complète et conforme

Conforme

4

CANDIDAT 2 - Variante

complète et conforme

Conforme

1

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE LA BRESSE - Offre de base complète et conforme

Conforme

2

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE LA BRESSE - Variante

Conforme

Lot 3 (Bâtiments communautaires sur la commune de La Bresse)
complète et conforme

Conclusion de l’examen administratif et technique des offres
Les offres suivantes sont considérées comme complètes et conformes (irrégularités éventuelles nonessentielles) :
N° Nom

Motivation

Lot 1 (Bâtiments communautaires sur les communes de Cornimont, Ventron, Saulxures sur Moselotte,
Thiéfosse, Basse sur le Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Vagney, Le Syndicat, Cleurie, La Forge,
Tendon)
1

CANDIDAT 1 - Offre de base

Conforme

2

CANDIDAT 2 - Offre de base

Conforme

3

CANDIDAT 1 - Variante

Conforme

4

CANDIDAT 2 - Variante

Conforme

Lot 2 (Bâtiments communautaires sur les communes de Gérardmer, Le Tholy, Granges-Aumontzey, Liezey,
Rehaupal, Le Valtin, Xonrupt-Longemer, Champdray)
1

CANDIDAT 1 - Offre de base

Conforme

2

CANDIDAT 2 - Offre de base

Conforme

3

CANDIDAT 1 - Variante

Conforme

4

CANDIDAT 2 - Variante

Conforme

Lot 3 (Bâtiments communautaires sur la commune de La Bresse)
1

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE LA BRESSE - Offre de base

Conforme

2

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE LA BRESSE - Variante

Conforme
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5. Comparaison des offres et proposition d’attribution
Comparaison des offres suivant les critères d'attribution mentionnés dans le Règlement de la
consultation
N° Nom

Motivation

Note

Lot 1 (Bâtiments communautaires sur les communes de Cornimont, Ventron, Saulxures sur Moselotte,
Thiéfosse, Basse sur le Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Vagney, Le Syndicat, Cleurie, La Forge,
Tendon)
Critère d’attribution N° 1 : Prix
Appréciation sur 70 points
Règle de trois; Note offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère prix
2

CANDIDAT 2 - Offre de base

(€ 39.342,95 / € 39.342,95) * 70 = 70

70

4

CANDIDAT 2 - Variante

(€ 39.342,95 / € 39.574,21) * 70 = 69,59

69,59

1

CANDIDAT 1 - Offre de base

(€ 39.342,95 / € 45.791,13) * 70 = 60,14

60,14

3

CANDIDAT 1 - Variante

(€ 39.342,95 / € 47.129,22) * 70 = 58,44

58,44

Critère d’attribution N° 2 : Valeur technique
Appréciation sur 30 points

4

CANDIDAT 2 - Variante

2

CANDIDAT 2 - Offre de base

3

CANDIDAT 1 - Variante

1

CANDIDAT 1 - Offre de base

Le candidat 2 se place en faveur du
développement des unités de production
renouvelable. Avec l’acquisition du groupe
Quadran, fin 2017, Le candidat 2disposait de 550
MW de production renouvelable installée, qui
était composée à 2/3 d’éolien et 1/3 de solaire.
Pour l’ensemble de ses offres vertes, Le
candidat 2utilise des garanties d’origine pour
assurer la traçabilité de l’énergie verte fournie.

29

28
LE CANDIDAT 1 s’engage à ce qu’un volume
d’électricité certifiée d’origine renouvelable
équivalent à 100% de votre consommation soit
injecté sur le réseau électrique.
▪ L’origine renouvelable / « verte » de cette
électricité est certifiée par des Garanties
d’Origine Europe provenant d’une production
d’origine renouvelable du même mois que le
mois de consommation qu’elles certifient.
▪ Possibilité de suivre la part de la
consommation d’électricité qui est couverte par
des Garanties d’Origine (facture, bilan
trimestriel)
Énergie hydraulique, éolienne et solaire.

27

26

Critère d’attribution N° 2.1 : Gestion de la facturation
Appréciation sur 9 points
1

CANDIDAT 1 - Offre de base

Plusieurs modèles de factures personnalisables

9
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2

CANDIDAT 2 - Offre de base

Plusieurs modèles de factures personnalisables

9

3

CANDIDAT 1 - Variante

Plusieurs modèles de factures personnalisables

9

4

CANDIDAT 2 - Variante

Plusieurs modèles de factures personnalisables

9

Critère d’attribution N° 2.2 : Gestion de la relation clientèle
Appréciation sur 9 points

CANDIDAT 2 - Offre de base

Un chargé de développement commercial
disponible de 9h à 19h les jours ouvrés
et est à même de vous informer sur les points
suivants :
• Coûts associés aux TURPE, CEE, GO, mécanisme
de capacité, et à leurs évolutions réglementaires ;
• Optimisations tarifaires annuelles à la demande
du client ;
• Réunion de bilan annuel ou à la demande ;
• Suivi commercial.
Un numéro de ligne direct.
Un remplaçant désigné en cas d'absence

9

4

CANDIDAT 2 - Variante

Un chargé de développement commercial
disponible de 9h à 19h les jours ouvrés
et est à même de vous informer sur les points
suivants :
• Coûts associés aux TURPE, CEE, GO, mécanisme
de capacité, et à leurs évolutions réglementaires ;
• Optimisations tarifaires annuelles à la demande
du client ;
• Réunion de bilan annuel ou à la demande ;
• Suivi commercial.
Un numéro de ligne direct.
Un remplaçant désigné en cas d'absence

9

1

CANDIDAT 1 - Offre de base

Un interlocuteur commercial dédié avec ligne
directe.
Sinon, conseillers disponibles sur hotline.

7

3

CANDIDAT 1 - Variante

Un interlocuteur commercial dédié avec ligne
directe.
Sinon, conseillers disponibles sur hotline.

7

2
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Critère d’attribution N° 2.3 : Optimisation tarifaire
Appréciation sur 6 points

4

2

3

1

CANDIDAT 2 - Variante

Une étude d'optimisation possible par an. Un
seuil minimum de gain défini. Propositions
d'optimisation proposées avec production d'un
rapport.
Offre électricité verte

6

CANDIDAT 2 - Offre de base

Une étude d'optimisation possible par an. Un
seuil minimum de gain défini. Propositions
d'optimisation proposées avec production d'un
rapport.

5

CANDIDAT 1 - Variante

Engagement à conduire les études d’optimisation
du TURPE de tous vos sites figurant au marché.
Procédure et explications sur les études
d'optimisation complexes.
Offre électricité verte

5

CANDIDAT 1 - Offre de base

Engagement à conduire les études d’optimisation
du TURPE de tous vos sites figurant au marché.
Procédure et explications sur les études
d'optimisation complexes.

4

Critère d’attribution N° 2.4 : Traitement des données / outil web
Appréciation sur 3 points

1

2

3

4

CANDIDAT 1 - Offre de base

Un espace client en ligne, dédié. Vision générale
des données de consommation du parc. Vision
détaillée des données de consommation par site.
Possibilité d'effectuer nos demandes techniques
en ligne (ajout, modification)

3

CANDIDAT 2 - Offre de base

Un espace client en ligne, dédié. Vision générale
des données de consommation du parc. Vision
détaillée des données de consommation par site.
Possibilité d'effectuer nos demandes techniques
en ligne (ajout, modification)

3

CANDIDAT 1 - Variante

Un espace client en ligne, dédié. Vision générale
des données de consommation du parc. Vision
détaillée des données de consommation par site.
Possibilité d'effectuer nos demandes techniques
en ligne (ajout, modification)

3

CANDIDAT 2 - Variante

Un espace client en ligne, dédié. Vision générale
des données de consommation du parc. Vision
détaillée des données de consommation par site.
Possibilité d'effectuer nos demandes techniques
en ligne (ajout, modification)

3
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Critère d’attribution N° 2.5 : Évolution du périmètre - gestion de la bascule
Appréciation sur 3 points

1

3

2

4

CANDIDAT 1 - Offre de base

Flexibilité de 10% par rapport au nombre de sites
du marché. Délais pour le rattachement d’un
nouveau site à votre périmètre identiques aux
délais de changement de fournisseur.
Transfert automatique des contrats en cas de
transfert de compétence entre collectivités.

3

CANDIDAT 1 - Variante

Flexibilité de 10% par rapport au nombre de sites
du marché. Délais pour le rattachement d’un
nouveau site à votre périmètre identiques aux
délais de changement de fournisseur.
Transfert automatique des contrats en cas de
transfert de compétence entre collectivités.

3

CANDIDAT 2 - Offre de base

Flexibilité de 10% par rapport au nombre de sites
du marché. Délais pour le rattachement d’un
nouveau site à votre périmètre identiques aux
délais de changement de fournisseur.
Nb de jours nécessaires à l’intégration de vos
données par Le candidat 2: 48 heures

2

CANDIDAT 2 - Variante

Flexibilité de 10% par rapport au nombre de sites
du marché. Délais pour le rattachement d’un
nouveau site à votre périmètre identiques aux
délais de changement de fournisseur.
Nb de jours nécessaires à l’intégration de vos
données par Le candidat 2: 48 heures

2

Lot 2 (Bâtiments communautaires sur les communes de Gérardmer, Le Tholy, Granges-Aumontzey, Liezey,
Rehaupal, Le Valtin, Xonrupt-Longemer, Champdray)
Critère d’attribution N° 1 : Prix
Appréciation sur 70 points
Voir Lot 1 (Bâtiments communautaires sur les communes de Cornimont, Ventron, Saulxures sur Moselotte,
Thiéfosse, Basse sur le Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Vagney, Le Syndicat, Cleurie, La Forge,
Tendon)
2

CANDIDAT 2 - Offre de base

(€ 11.713,82 / € 11.713,82) * 70 = 70

70

4

CANDIDAT 2 - Variante

(€ 11.713,82 / € 11.775,14) * 70 = 69,64

69,64

1

CANDIDAT 1 - Offre de base

(€ 11.713,82 / € 13.112,26) * 70 = 62,53

62,53

3

CANDIDAT 1 - Variante

(€ 11.713,82 / € 13.411,74) * 70 = 61,14

61,14
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Critère d’attribution N° 2 : Valeur technique
Appréciation sur 30 points

4

CANDIDAT 2 - Variante

2

CANDIDAT 2 - Offre de base

3

CANDIDAT 1 - Variante

1

CANDIDAT 1 - Offre de base

Le candidat 2se place en faveur du
développement des unités de production
renouvelable. Avec l’acquisition du groupe
Quadran, fin 2017, Le candidat 2disposait de 550
MW de production renouvelable installée, qui
était composée à 2/3 d’éolien et 1/3 de solaire.
Pour l’ensemble de ses offres vertes, Le candidat
2utilise des garanties d’origine pour assurer la
traçabilité de l’énergie verte fournie.

29

28
LE CANDIDAT 1 s’engage à ce qu’un volume
d’électricité certifiée d’origine renouvelable
équivalent à 100% de votre consommation soit
injecté sur le réseau électrique.
▪ L’origine renouvelable / « verte » de cette
électricité est certifiée par des Garanties d’Origine
Europe provenant d’une production d’origine
renouvelable du même mois que le mois de
consommation qu’elles certifient.
▪ Possibilité de suivre la part de la consommation
d’électricité qui est couverte par des Garanties
d’Origine (facture, bilan trimestriel)
Énergie hydraulique, éolienne et solaire.

27

26

Critère d’attribution N° 2.1 : Gestion de la facturation
Appréciation sur 9 points
1

CANDIDAT 1 - Offre de base

Plusieurs modèles de factures personnalisables

9

2

CANDIDAT 2 - Offre de base

Plusieurs modèles de factures personnalisables

9

3

CANDIDAT 1 - Variante

Plusieurs modèles de factures personnalisables

9

4

CANDIDAT 2 - Variante

Plusieurs modèles de factures personnalisables

9
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Critère d’attribution N° 2.2 : Gestion de la relation clientèle
Appréciation sur 9 points

CANDIDAT 2 - Offre de base

Un chargé de développement commercial
disponible de 9h à 19h les jours ouvrés
et est à même de vous informer sur les points
suivants :
• Coûts associés aux TURPE, CEE, GO, mécanisme
de capacité, et à leurs évolutions réglementaires ;
• Optimisations tarifaires annuelles à la demande
du client ;
• Réunion de bilan annuel ou à la demande ;
• Suivi commercial.
Un numéro de ligne direct.
Un remplaçant désigné en cas d'absence

9

4

CANDIDAT 2 - Variante

Un chargé de développement commercial
disponible de 9h à 19h les jours ouvrés
et est à même de vous informer sur les points
suivants :
• Coûts associés aux TURPE, CEE, GO, mécanisme
de capacité, et à leurs évolutions réglementaires ;
• Optimisations tarifaires annuelles à la demande
du client ;
• Réunion de bilan annuel ou à la demande ;
• Suivi commercial.
Un numéro de ligne direct.
Un remplaçant désigné en cas d'absence

9

1

CANDIDAT 1 - Offre de base

Un interlocuteur commercial dédié avec ligne
directe.
Sinon, conseillers disponibles sur hotline.

7

3

CANDIDAT 1 - Variante

Un interlocuteur commercial dédié avec ligne
directe.
Sinon, conseillers disponibles sur hotline.

7

2

Critère d’attribution N° 2.3 : Optimisation tarifaire
Appréciation sur 6 points

4

2

3

CANDIDAT 2 - Variante

Une étude d'optimisation possible par an. Un seuil
minimum de gain défini. Propositions
d'optimisation proposées avec production d'un
rapport.
Offre électricité verte

6

CANDIDAT 2 - Offre de base

Une étude d'optimisation possible par an. Un seuil
minimum de gain défini. Propositions
d'optimisation proposées avec production d'un
rapport.

5

CANDIDAT 1 - Variante

Engagement à conduire les études d’optimisation
du TURPE de tous vos sites figurant au marché.
Procédure et explications sur les études
d'optimisation complexes.
Offre électricité verte.

5
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1

CANDIDAT 1 - Offre de base

Engagement à conduire les études d’optimisation
du TURPE de tous vos sites figurant au marché.
Procédure et explications sur les études
d'optimisation complexes.

4

Critère d’attribution N° 2.4 : Traitement des données / outil web
Appréciation sur 3 points

1

2

3

4

CANDIDAT 1 - Offre de base

Un espace client en ligne, dédié. Vision générale
des données de consommation du parc. Vision
détaillée des données de consommation par site.
Possibilité d'effectuer nos demandes techniques en
ligne (ajout, modification)

3

CANDIDAT 2 - Offre de base

Un espace client en ligne, dédié. Vision générale
des données de consommation du parc. Vision
détaillée des données de consommation par site.
Possibilité d'effectuer nos demandes techniques en
ligne (ajout, modification)

3

CANDIDAT 1 - Variante

Un espace client en ligne, dédié. Vision générale
des données de consommation du parc. Vision
détaillée des données de consommation par site.
Possibilité d'effectuer nos demandes techniques en
ligne (ajout, modification)

3

CANDIDAT 2 - Variante

Un espace client en ligne, dédié. Vision générale
des données de consommation du parc. Vision
détaillée des données de consommation par site.
Possibilité d'effectuer nos demandes techniques en
ligne (ajout, modification

3

Critère d’attribution N° 2.5 : Évolution du périmètre - gestion de la bascule
Appréciation sur 3 points

1

CANDIDAT 1 - Offre de base

Flexibilité de 10% par rapport au nombre de sites
du marché. Délais pour le rattachement d’un
nouveau site à votre périmètre identiques aux
délais de changement de fournisseur.
Transfert automatique des contrats en cas de
transfert de compétence entre collectivités.

3
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3

2

4

CANDIDAT 1 - Variante

Flexibilité de 10% par rapport au nombre de sites du
marché. Délais pour le rattachement d’un nouveau site à
votre périmètre identiques aux délais de changement de
fournisseur.
Transfert automatique des contrats en cas de transfert
de compétence entre collectivités.

3

CANDIDAT 2 - Offre de base

Flexibilité de 10% par rapport au nombre de sites du
marché. Délais pour le rattachement d’un nouveau site à
votre périmètre identiques aux délais de changement de
fournisseur.
Nb de jours nécessaires à l’intégration de vos données
par Le candidat 2: 48 heures

2

CANDIDAT 2 - Variante

Flexibilité de 10% par rapport au nombre de sites du
marché. Délais pour le rattachement d’un nouveau site à
votre périmètre identiques aux délais de changement de
fournisseur.
Nb de jours nécessaires à l’intégration de vos données
par Le candidat 2: 48 heures

2

Lot 3 (Bâtiments communautaires sur la commune de La Bresse)
Critère d’attribution N° 1 : Prix
Appréciation sur 70 points
Voir Lot 1 (Bâtiments communautaires sur les communes de Cornimont, Ventron, Saulxures sur Moselotte,
Thiéfosse, Basse sur le Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Vagney, Le Syndicat, Cleurie, La Forge,
Tendon)
1

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
(€ 1.111,47 / € 1.111,47) * 70 = 70
LA BRESSE - Offre de base

2

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
(€ 1.111,47 / € 1.179,40) * 70 = 65,97
LA BRESSE - Variante

70
65,97

Critère d’attribution N° 2 : Valeur technique
Appréciation sur 30 points
2

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Variante

22

1

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Offre de base

21

Critère d’attribution N° 2.1 : Gestion de la facturation
Appréciation sur 9 points
1

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Offre de base

Au sein de la RME La Bresse la facturation est
entièrement gérée à l’aide du Système d’Information EFluid. Facture non personnalisable.

4

2

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Variante

Au sein de la RME La Bresse la facturation est
entièrement gérée à l’aide du Système d’Information EFluid. Facture non personnalisable.

4
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Critère d’attribution N° 2.2 : Gestion de la relation clientèle
Appréciation sur 9 points
1

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Offre de base

La RME La Bresse est à la disposition de ses clients par
téléphone mais aussi via son accueil physique, ouvert du
lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

9

2

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Variante

La RME La Bresse est à la disposition de ses clients par
téléphone mais aussi via son accueil physique, ouvert du
lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

9

Critère d’attribution N° 2.3 : Optimisation tarifaire
Appréciation sur 6 points
2

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Variante

La RME répond aux sollicitations en terme d’optimisation
tarifaire pour proposer l’offre la plus adaptée possible au
besoin.
Électricité verte.

4

1

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Offre de base

La RME répond aux sollicitations en terme d’optimisation
tarifaire pour proposer l’offre la plus adaptée possible au
besoin.

3

Critère d’attribution N° 2.4 : Traitement des données / outil web
Appréciation sur 3 points

1

2

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Offre de base

L’ensemble des données client sont renseignées dans le
Système d’information E-Fluid, il permet de conserver de
manière sécurisée toute les données ainsi que les
éléments nécessaires à la facturation tel que les relèves
des compteurs. Grâce à l’Agence En Ligne (AEL) possibilité
de suivre les éléments du contrat (Consommation,
facturation …)

2

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Variante

L’ensemble des données client sont renseignées dans le
Système d’information E-Fluid, il permet de conserver de
manière sécurisée toute les données ainsi que les
éléments nécessaires à la facturation tel que les relèves
des compteurs. Grâce à l’Agence En Ligne (AEL) possibilité
de suivre les éléments du contrat (Consommation,
facturation …

2

Critère d’attribution N° 2.5 : Évolution du périmètre - gestion de la bascule
Appréciation sur 3 points
1

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Offre de base

conforme aux exigences du CCTP

3

2

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
LA BRESSE - Variante

conforme aux exigences du CCTP

3
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Classement final des offres complètes et conformes (classées d’après la note totale)
Classement Nom

Remarques

Note

Prix HT*

Lot 1 (Bâtiments communautaires sur les communes de Cornimont, Ventron, Saulxures sur Moselotte,
Thiéfosse, Basse sur le Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Vagney, Le Syndicat, Cleurie, La Forge,
Tendon)
1

2

3

4

CANDIDAT 2 - Variante

Montant des frais
d'acheminement, des taxes et
contributions obligatoires hors
TVA = 30527 € estimé

98,59

€ 39.574,21

CANDIDAT 2 - Offre de base

Montant des frais
d'acheminement, des taxes et
contributions obligatoires hors
TVA = 30527 € estimé

98

€ 39.342,95

CANDIDAT 1 - Offre de base

Montant des frais
d'acheminement, des taxes et
contributions obligatoires hors
TVA = 30 188 € estimé

86,14

€ 45.791,13

CANDIDAT 1 - Variante

Montant des frais
d'acheminement, des taxes et
contributions obligatoires hors
TVA = 30 188 € estimé

85,44

€ 47.129,22

Remarques

Note

Prix HT*

Classement Nom

Lot 2 (Bâtiments communautaires sur les communes de Gérardmer, Le Tholy, Granges-Aumontzey, Liezey,
Rehaupal, Le Valtin, Xonrupt-Longemer, Champdray)
1

2

3

4

CANDIDAT 2 - Variante

Montant des frais
d'acheminement, des taxes et
contributions obligatoires hors
TVA = 16 204 €

98,64

€ 11.775,14

CANDIDAT 2 - Offre de base

Montant des frais
d'acheminement, des taxes et
contributions obligatoires hors
TVA = 16 204 €

98

€ 11.713,82

CANDIDAT 1 - Offre de base

Montant des frais
d'acheminement, des taxes et
contributions obligatoires hors
TVA = 16 059 € estimé

88,53

€ 13.112,26

CANDIDAT 1 - Variante

Montant des frais
d'acheminement, des taxes et
contributions obligatoires hors
TVA = 16 059 € estimé

88,14

€ 13.411,74
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Classement Nom

Remarques

Note

Prix HT*

Lot 3 (Bâtiments communautaires sur la commune de La Bresse)
1

Montant des frais
REGIE MUNICIPALE
d'acheminement, des taxes et
D'ELECTRICITE LA BRESSE - Offre
contributions obligatoires hors
de base
TVA = 1 471 € estimé

2

REGIE MUNICIPALE
D'ELECTRICITE LA BRESSE Variante

Montant des frais
d'acheminement, des taxes et
contributions obligatoires hors
TVA = 1 471 € estimé

91

€ 1.111,47

87,97

€ 1.179,40

* Montants contrôlés

PROPOSITION D’ATTRIBUTION DU MARCHE
Sur base de la sélection des candidatures, des offres et de la comparaison de celles-ci, il est suggéré:
* D'attribuer le Lot 1 (Bâtiments communautaires sur les communes de Cornimont, Ventron, Saulxures sur
Moselotte, Thiéfosse, Basse sur le Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Vagney, Le Syndicat, Cleurie, La
Forge, Tendon) à l'entreprise ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse en application des
critères d’attribution, soit CANDIDAT 2 - Variante, , pour le montant d’offre contrôlé de € 39.574,21 HT (hors
frais d’acheminement, taxes, contributions obligatoires et TVA). ;
* D'attribuer le Lot 2 (Bâtiments communautaires sur les communes de Gérardmer, Le Tholy, GrangesAumontzey, Liezey, Rehaupal, Le Valtin, Xonrupt-Longemer, Champdray) à l'entreprise ayant remis l’offre
économiquement la plus avantageuse en application des critères d’attribution, soit CANDIDAT 2 - Variante, ,
pour le montant d’offre contrôlé de € 11.775,14 HT (hors frais d’acheminement, taxes, contributions
obligatoires et TVA) ;
* D'attribuer le Lot 3 (Bâtiments communautaires sur la commune de La Bresse) à l'entreprise ayant remis
l’offre économiquement la plus avantageuse en application des critères d’attribution, soit REGIE
MUNICIPALE D'ELECTRICITE LA BRESSE - Offre de base, 18 RUE DU HOHNECK, 88250 LA BRESSE, pour le
montant d’offre contrôlé de € 1.111,47 HT (hors frais d’acheminement, taxes, contributions obligatoires et
TVA).

Le montant d’attribution total s’élève à € 52.460,82 HT.
A ce montant, il convient d’ajouter le montant des frais d’acheminement et des taxes et contributions
obligatoires (hors TVA) qui n’ont pas servi à l’analyse des offres et qui sont estimés à 48 202 €.

Le Président,
Didier HOUOT
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