
                                                                               

AVIS D’ATTRIBUTION 

Identification de l’organisme qui passe le marché 

VILLE D’YZEURE 

Direction des Services Techniques 

32 rue des tuileries 

03400 YZEURE 

Tél : 04 70 48 54 10  

Appel d’offres ouvert passé en application des articles R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique. 

 
Marché global de performance énergétique 

 
Objet du marché 

 

MARCHE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE POUR L’EXPLOITATION ET LA 
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS MULTI TECHNIQUES 

 
Durée du marché : 10 ans avec possibilité de sortie au bout de 5 ans 

  
Critères de participation et d’attribution : 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des capacités techniques et financières du candidat. 
Les variantes ne sont pas autorisées. Les critères retenus pour le jugement des offres sont définis et pondérés ainsi 
qu’il suit : 
 

 
1. Prix       40 % - Note sur  4 
a. Prestations P1     10 % - Note sur 1 
b. Prestations P2     15 % - Note sur 1.5 
c. Prestations P3     15 % - Note sur 1.5 

 

2. Technique      60 % - Note sur 6  
a. Engagements techniques et financiers concernant la fourniture d’énergie – démarche d’économies   

       15 % - Note sur 1.5 
b. Organisation et moyens de l’entreprise mis en œuvre pour l’exécution du marché 

       8 % - Note sur 0.8 
c. Méthodologie, gestion de l’exploitation et de la maintenance des installations 

       8 % - Note sur 0.8 
d. Organisation du système d’astreinte et gestion des dépannages 

 7 % - Note sur 0.7 
e. Moyens et méthodologies mis en œuvre pour les obligations de respect des résultats 

7 % - Note sur 0.7 
f. Organisation, gestion et mise en œuvre de la garantie totale 

15 % - Note sur 1.5 

 
Date limite de réception des offres : Vendredi 3 septembre 2021 – 12h00 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 
Date d’envoi du présent avis à la publication : Mardi 19 octobre 2021 
 
Attribution du marché :  
  
N° de marché : 2021.015 
Nombre d’offres reçues pour ce lot : 2 
Nombres d’offres rejetées : 0 
Opérateur économique auquel le marché a été attribué : DALKIA – 18/20 rue du Docteur Quignard – BP 90808 – 21008 
DIJON Cedex 



Siège social : 37 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE 
 
 
Date de notification du marché à l’opérateur économique : 18 Octobre 2021 
 
 
Date d’attribution des marchés par la collectivité :16 septembre 2021 
 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :  
Tribunal administratif - 6 cours Sablon - BP 129 - 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 
 
Délai d’introduction des recours - Recours pour excès de pouvoir : 2 mois à compter de la notification ou de la publication 
de la décision attaquée. 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication (JAL - BOAMP - JOUE) : 19 Octobre 2021 

 


