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MARCHÉ N° 2020DSTP05 RELATIF À L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
THERMIQUES DE LA COMMUNE : AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER

LE MARCHÉ 

L’actuel  marché  d’exploitation  des  installations  thermiques  et  aérauliques  des  bâtiments
communaux n° 2010DSTP18 arrive à échéance le 31 décembre 2020. 

Par conséquent, la commune a lancé une nouvelle procédure d’appel d’offres afin de conclure
un nouveau marché à compter du 1er janvier 2021. Le dossier de consultation des entreprises a été
réalisé par un assistant à maîtrise d’ouvrage, l’entreprise SAGE sise 174 avenue du Général de Gaulle
à Neuilly-sur-Seine (92200). 

A cet effet, un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 30 août 2020 au Bulletin
Officiel des Annonces de Marchés Publics (B.O.A.M.P) et le 2 septembre 2020 au Journal Officiel de
l’Union Européenne (J.O.U.E) et sur Marchés Online. 

Ce nouveau marché sera conclu pour une durée de 8 ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2028 et est décomposé comme suit : 

- P1 : Fourniture de chaleur
- P2 : Conduite, surveillance, petit entretien
- P3 : Garantie totale de renouvellement du matériel.

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 30 septembre 2020 pour l’ouverture des 2 plis
reçus dans le cadre de cette consultation. 

Aucun rejet n’a été réalisé au stade de l’analyse des candidatures réalisée par la direction des
affaires générales, juridiques et urbanisme. 

Par suite, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 19 octobre 2020 pour l’attribution du
marché. Par avis favorable à l’unanimité, la commission a désigné la société CRAM SAS sise 203 rue
Demidoff  au  Havre  (76087),  comme  attributaire  du  marché  à  l’issue de  l’explication  du  rapport
d’analyse des offres réalisé par l’assistant à maîtrise d’ouvrage. 

Il  vous est  donc demandé d’autoriser le Maire à signer le marché public n° 2020DSTP05
d’exploitation des installations thermiques de la commune de Saint-Leu-la-Forêt.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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LE MARCHÉ 

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique, 
Vu la délibération n° 20-03-18 du 10 juillet 2020 relative à la composition de la commission d’appel
d’offres,
Vu la réunion de la commission d’appel d’offres en date du 30 septembre 2020  pour l’ouverture des
plis et vu la décision rendue à l’unanimité par ladite commission d’appel d’offres réunie le 19 octobre
2020 pour l’attribution des lots du marché n° 2020DSTP05 relatif à l’exploitation des installations
thermiques de la commune,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’autoriser le Maire à signer le marché n° 2020DSTP05 relatif à l’exploitation des
installations thermiques de la commune avec la  société  CRAM SAS, sise 203 rue
Demidoff au Havre (76087), conclu pour une durée ferme de 8 ans à compter du 1er

janvier 2021 au 31 décembre 2028 et pour le montant de annuel de 168 108,29 €
H.T. soit 1 344 866,32 € H.T. sur 8 ans décomposé par poste comme suit :

- P1 : 70 388,41 € H.T. par an soit 563 107,28 € H.T. sur 8 ans. 
- P2 : 57 966,99 € H.T. par an soit 463 735,92 € H.T. sur 8 ans. 
- P3 : 39 752,89 € H.T. par an soit 318 023,12 € H.T. sur 8 ans.
 

Article 2     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au
budget communal en cours et suivants. 

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET


