
Résultat de marché  
 
Département de publication : 83 
Annonce No 13-32651  

 
I. II. IV. V. VI. 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 

Directive 2004/18/CE. 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1)
 
NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :  

  
Ville de La Crau, boulevard de la République, à l'attention de M. le maire, F-83260 La Crau. Tél. (+33) 4 94 
01 56 80. E-mail : marchepublic@villedelacrau.fr. Fax (+33) 4 94 01 56 83. 

  

Adresse(s) internet :  
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.villedelacrau.fr. 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://lacrau.marcoweb.fr. 
Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique : http://lacrau.marcoweb.fr. 

I.2) 
 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :  

  
Autorité régionale ou locale. 

I.3) 
 
ACTIVITÉ PRINCIPALE :  

  
Services généraux des administrations publiques. 

I.4) 
 
ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS :  

  
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non. 

SECTION II : OBJET DU MARCHE 

II.1) 
 
DESCRIPTION 

II.1.1) Intitulé attribué au marché :  

  
contrat d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux. 

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou  de prestation :  

  
Services. 

  
Catégorie de services : no01 Services d'entretien et de réparation. 

  
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : commune 
de La Crau, 83260 La Crau. 

  
Code NUTS FR825. 

II.1.3) Information sur l'accord -cadre ou le système d'acquisition dynamique :  

II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition /des acquisitions :  

  

la présente consultation a pour objet de faire exécuter, pour le compte de la ville de La Crau, l'exploitation 
des installations thermiques conformément au guide de rédaction de clauses techniques des marchés 
publics d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien de matériels avec garantie de résultat, 
approuvé par la décision nº2007-17 du 4 mai 2007 du Comité exécutif de l'œap (Observatoire Economique 
de l'achat Public), à l'exception des dérogations stipulées à l'article 18 du ccap.  
 
Ce marché unique est du type :  
-Mtiger : Marché Température avec intéressement avec garantie totale  
-Mcger : Marché compteur avec garantie totale  
-Pfger : Marché Prestations Forfaits avec garantie totale  
 
L'Appel d'offres concerne :  
-L'Exploitation des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de climatisation avec fourniture de 
combustible,  
-La réalisation de travaux de rénovation/mise en conformité sous forme de tranches conditionnelles  
 
Les différents types de prestation sont :  
-P1 Energie : Fourniture et gestion de combustible nécessaire à la production de chauffage et d'eau chaude 
sanitaire  
-P2 Maintenance : Prestation de conduite, maintenance, entretien et suivi des installations de génie 
climatique (production, distribution et émission).  
-P3 Garantie Totale : prestation de gros entretien et garantie totale des installations thermiques du site.  



II.1) 
 
DESCRIPTION 
Le P3 sera de type GTR (garantie Totale avec Répartition)  
-Prestations de mise en conformité / Rénovation (6 tranches conditionnelles)  
 
Caractéristiques principales :  
Contrat d'exploitation des installations de chauffage, de climatisation, d'eau chaude sanitaire, comprenant 
notamment la fourniture d'énergie, l'entretien, la conduite et la maintenance d'environ 20 bâtiments, soit 
environ 20 chaufferies. 

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les march és publics) :  

  
50721000. 

II.1.6) Information concernant l'accord sur les marchés pub lics (AMP) :  

  
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui 

II.2) 
 
VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S)  

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :  

SECTION IV : PROCEDURE 

IV.1) 
 
TYPE DE PROCÉDURE 

IV.1.1) Type de procédure :  

  
Ouverte. 

IV.2) 
 
CRITÈRES D'ATTRIBUTION  

IV.2.1) Critères d'attribution :  

  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction  
1. valeur technique. Pondération : 50. 
2. prix des prestations. Pondération : 40. 
3. performances et mesures prises par l'entreprise en matière de protection de l'environnement et 
d'économies d'énergie. Pondération : 10. 

IV.2.2) Enchère électronique :  

  
Une enchère électronique sera effectuée : non.  

IV.3) 
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF  

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouv oir adjudicateur :  

  
2012AO04. 

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marc hé :  

  
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Oui. 

  
Avis de marché  
Numéro de l'avis au JO : 2012/S 219-361154 du 14/11/2012. 

 

  



SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 

MARCHÉ no : 2012AO04 
INTITULÉ : La présente consultation a pour objet de faire exécuter, pour le compte de la ville de La Crau, 
l'exploitation des installations thermiques conformément au guide de rédaction de clauses techniques des 
marchés publics d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien de matériels avec garantie de résultat, 
approuvé par la décision nº2007-17 du 4 mai 2007 du Comité exécutif de L'œaP (Observatoire Economique de 
l'Achat Public), à l'exception des dérogations stipulées à l'article 18 du CCAP. Ce marché unique est du type : -
MTIGER : Marché Température avec intéressement avec garantie totale -MCGER : Marché compteur avec 
garantie totale -PFGER : Marché Prestations Forfaits avec garantie totale L'appel d'offres concerne : -
l'exploitation des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de climatisation avec fourniture de 
combustible, -La réalisation de travaux de rénovation/mise en conformité sous forme de tranches conditionnelles. 
Les différents types de prestation sont : -P1 Energie : Fourniture et gestion de combustible nécessaire à la 
production de chauffage et d'eau chaude sanitaire -P2 Maintenance : Prestation de conduite, maintenance, 
entretien et suivi des installations de génie climatique (production, distribution et émission). -P3 Garantie Totale : 
prestation de gros entretien et garantie totale des installations thermiques du site. Le P3 sera de type GTR 
(garantie Totale avec Répartition) -Prestations de mise en conformité / Rénovation (6 tranches conditionnelles) 
Caractéristiques principales : Contrat d'exploitation des installations de chauffage, de climatisation, d'eau chaude 
sanitaire, comprenant notamment la fourniture d'énergie, l'entretien, la conduite et la maintenance d'environ 20 
bâtiments, soit environ 20 chaufferies. 

V.1)
 
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :  

  
6 février 2013 

V.2)

 

INFORMATIONS SUR LES OFFRES :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 

V.3)
 
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ AT TRIBUÉ :  

  
DALKIA France, 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 38, F-59875 Saint André Lez Lille. 
Tél. (+33) 3 20 63 42 42. Fax (+33) 3 20 63 42 00. 

V.4)
 
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :  

  
Valeur totale finale du marché :  
Valeur : 847 463,29 euros. Hors TVA. 

V.5)
 
INFORMATION SUR LA SOUS -TRAITANCE :  

  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : Non 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

VI.1) 
 
INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPENNE :  

  
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 

VI.2) 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  

  

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21 février 2013. 

Références de l'avis initial paru au BOAMP 
Parution no : 221 A, annonce no 129 du 15 novembre 2012. 

VI.3) 
 
PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  
Tribunal Administratif de Toulon, 5, rue Racine - B.P. 40510, F-83041 Toulon Cedex 9. E-mail : greffe.ta-
toulon@juradm.fr. Tél. (+33) 4 94 42 79 30. Fax (+33) 4 94 42 79 89. 

VI.3.2) Introduction des recours :  

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent êtr e obtenus concernant l'introduction des 
recours : 

  
Tribunal Administratif de Toulon, 5, rue Racine - B.P. 40510, F-83041 Toulon Cedex 9. E-mail : greffe.ta-
toulon@juradm.fr. Tél. (+33) 4 94 42 79 30. Fax (+33) 4 94 42 79 89. 

VI.4) 
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :  

  
21 février 2013. 

 


