
Vigneux-sur-Seine

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

DÉCISION N° 23.001
prise en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23

du Code général des collectivités territoriales

Commande Publique
Affaire suivie par : R. CAILLOT

2022 – 02 – Marché public global de performance relatif à l’éclairage du domaine public, aux 

éclairages sportifs et à la signalisation lumineuse tricolore

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté n°22-081 du 11 mai 2022 portant notamment délégation de signature à Madame Michelle 
LEROY, pour prendre toute décision, poursuivre toutes formalités et signer tous documents 
nécessaires concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants ;

Vu le rapport d’analyse des offres après négociation réalisé pour le marché public visé en objet ; 

Considérant que la commune a décidé de recourir à un marché public global de performance dans 
les domaines de l’éclairage public, de la signalisation tricolore, des éclairages sportifs et des 
illuminations de Noël afin notamment de moderniser les luminaires actuels d’une part et de réaliser 
à terme des économies d’énergie d’autre part ;

Considérant que les prestations correspondant au présent marché portent essentiellement sur : 

- La gestion de l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations (hors 
fourniture) (Poste G1),

- L’exploitation et la maintenance des installations (Poste G2),

- La gestion des sinistres, vandalisme, accidents, vols (hors cas de force majeure) et interventions 
spécifiques (G3),

- La rénovation des installations avec des objectifs de réduction de la vétusté, d'optimisation des 
coûts de fonctionnement et d’économie d’énergie (Poste G4), 

- La location, pose et dépose des illuminations festives (Poste G5),

- La géolocalisation des réseaux en classe A (Poste G6) ;

Considérant qu’il s’agit d’un marché à prix mixtes :  les prestations G1, G2 et G4 sont à prix global et 
forfaitaire et pour les prestations G4 le plafond annuel est fixé à 167 000 € HT et que les prestations 
G3, G5 et G6 sont à prix unitaires et à bons de commande sans montant minimum annuel de 
commande et avec un montant maximum de commande de 350 000 € HT la première année puis 250 
000 € HT les années suivantes,

Considérant que le marché public prend effet à compter du 1er février 2023 jusqu’au 31 janvier 2029, 
pour une durée ferme de six ans ; il pourra ensuite être reconduit de manière expresse pour une 
durée supplémentaire de deux ans du 1er février 2029 au 31 janvier 2031 ;



Considérant qu’il s’agit également d’un marché à tranches décomposé en une tranche ferme pour 
toutes les missions et d’une tranche optionnelle pour les missions G3, G5 et G6 pour les années 7 et 
8 du marché public, 

Considérant qu’une publicité a été lancée au BOAMP, au JOUE et sur la plateforme de 
dématérialisation achatpublic.com, 

Considérant que la procédure applicable est la procédure formalisée restreinte avec négociation et 
que sept candidatures ont été reçues dans le délai imparti ;

Considérant que la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 7 septembre 2022, a sélectionné les 3 
candidats admis à déposer une offre conformément aux critères de sélection des candidatures 
indiqués au règlement de la consultation, 

Considérant que seules deux offres ont été remises dans le délai imparti dans le cadre de la phase 
offre et qu’il a été procédé à deux séances de négociation avec chaque candidat via des entretiens, 

Considérant que suite à l’analyse des offres finales la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 4 janvier 
2023, a attribué le marché public à la société EIFFAGE ENERGIE IDF qui présentait l’offre 
économiquement la plus avantageuse en application des critères de jugement des offres énoncés 
dans le règlement de la consultation, 

D É C I D E  :

- Article 1 : D’AUTORISER monsieur le Maire ou l’Adjointe au Maire Déléguée à signer les pièces 
contractuelles avec la société EIFFAGE ENERGIE IDF, sise 14/16 rue Gustave EIFFEL – 91100 
Corbeil-Essonnes pour :
- Mission G1 (gestion de l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations -

hors fourniture) : sur 6 ans : 61 661 € HT, soit 73 993.20 € TTC ; sur les 2 dernières années : 
18 338.80 € HT soit 22 006.56 € TTC. 

- Mission G2 (exploitation et maintenance des installations) : sur 6 ans : 528 891.10 € HT, soit 
634 669.32 € TTC ; sur les 2 dernières années : 121 108.80 € HT, soit 145 330.56 € TTC. 

- Mission G4 (rénovation des installations avec des objectifs de réduction de la vétusté, 
d'optimisation des coûts de fonctionnement et d’économie d’énergie) : sur 6 ans : 
999 989.70 € HT, soit 1 199 987.64 € TTC ; sur les 2 dernières années : 333 464 € HT, soit 
400 156.80 € TTC (plafond annuel de 167 000 € HT, soit 200 000 € TTC).

- Missions G3 (gestion des sinistres, vandalisme, accidents, vols (hors cas de force majeure) et 
interventions spécifiques) + G5 (location, pose et dépose des illuminations festives) 
+ G6 (géolocalisation des réseaux en classe A) : un montant maximum la première année de 
350 000 € HT (420 000 € TTC) puis de 250 000 € HT (300 000 € TTC) les années suivantes.

- Un engagement de performance énergétique de 4 010 743.03 kWh sur les 6 premières 
années et de 2 414 139.81 kWh sur les 2 dernières années, soit un total de 6 424 882.84 kWh, 
ce qui représente une économie financière prévisionnelle de 1 737 930 € sur 8 ans.

- Article 2 : DE PRÉCISER que le présent marché prend effet pour une durée ferme de six ans 
compter du 1er février 2023 jusqu’au 31 janvier 2029 et qu’il pourra ensuite être reconduit de 
manière expresse pour une durée supplémentaire de deux ans du 1er février 2029 au 31 janvier 
2031.

- Article 3 : D’IMPUTER les dépenses en résultant sur les exercices budgétaires correspondants.

Vigneux-sur-Seine, le 12/01/2023.
Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 12/01/2023




