Objet : BATIMENT : Marché d’exploitation des installations de chauffage, de
production d’ECS, de climatisation et de traitement d’air des bâtiments communaux et
du complexe aquatique

QUESTIONS / REPONSES

1. Question posée par un candidat :
Afin de pouvoir consulter les profils de consommation en gaz de vos sites, pouvez vous
transmettre l'autorisation suivante:
Mairie de Hyères les Palmiers
[Lieu], le XX/XX/2019
Objet : Autorisation d’accès aux données sur le portail fournisseur GRDF
Je soussigné, XXX,
Agissant en qualité de XXX de la Mairie de Hyères les Palmiers,
A la seule fin de lui permettre la préparation d’une offre de fourniture de gaz, donne mon
autorisation aux entreprises souhaitant répondre au marché de prestation de la ville d’Hyères
les Palmiers
D’accéder auprès des gestionnaires de réseaux de gaz aux données techniques suivantes :
• Consommations et profil,
• Capacité journalière en gaz,
• Consommation historique,
• Tarif d’acheminement
Associées aux points de livraison dont les références PdL/PCE sont les suivantes :
• Voir la liste des PCE dans le tableau en annexe
La présente autorisation est donnée pour une durée de quinze (15) jours à compter de la
date de sa signature.
Fait à Hères les Palmiers le XX/11/2020

[Nom du signataire]
[Fonction du signataire]
Annexe : Liste des PCE (tableau)
Site PCE
Park Hôtel 25397973894798
Bureaux Environnement 25344862479027
Garage Autos CTM 25344862479027
Bâtiment Central CTM 25344862479027
Maison de l'environnement 25371200996690
Ecole Maternelle Eugénie 25359334278651
Ecole Maternelle Godillot 25339507940063
Ecole Maternelle Guynemer 25333285055009
Ecole Maternelle Matisse 25343704756276
Ecole Maternelle Jardin d'Orient 25300723533034
Ecole Maternelle F. Buisson 25337626465203

Ecole Maternelle F. Dolto 25393921774336
Ecole Maternelle St. Exupéry 25363096932079
Ecole Maternelle Val des Pins 25300578836947
Ecole Maternelle Les Mouettes 25334587480197
Ecole Primaire Iles d'Or 25339363222215
Ecole Primaire Guynemer 25333429772832
Ecole Primaire Saint Exupéry 25373516613901
Ecole Primaire Excelsior 25388277823804 / 25388567259412 / 25388711977282
Groupe scolaire Anatole France 25371924572068
Groupe scolaire Claude Durand 25338784324418
Groupe scolaire Jules Michelet 25345875520509
Groupe scolaire Paul Long 25327206841212
Centre de Vacances de la Vigie 25353834888823
Capitainerie (*) 25386830547435
Croix Rouge 25361939110658
Mairie Services Sociaux - Psychologue scolaire école Excelsior 25329088149989
Eglise Anglicane 25311866758000
Médiathèque 25329811722905
Castel Sainte Claire 25364544086508
Gymnase des Rougières GI084765
Gymnase du Golf Hôtel GI084755
Gymnase Jules Ferry 25337337023968
Gymnase Keraudren GI084781
Tennis club 25364254540656
Piscine Municipale GI084753 "
REPONSE :
Les candidats doivent faire leurs offres avec les informations qui sont fournies (le BPM a été
modifié pour le lot bâtiments et la liste des PDL a été ajoutée)

2. Question posée par un candidat
La remise des offres ayant été décalée au 2/12, pouvez-vous nous confirmer que la date de
valeur des prix, notamment pour le P1, reste le mois de novembre ?
En effet, compte tenu des délais de parution des indices (PEG pour le gaz) et du temps
nécessaire à la rédaction des pièces de l’offre (AE, DPGF) il serait préférable de conserver
une valeur novembre 2020 pour les prix.
REPONSE :
- "Les prix sont bien établis suivant les conditions économiques en vigueur en date de
remise des offres sauf pour le PEG qui aura sa valeur prise sur le mois de Novembre 2020
(PEG = 14,049)."
- Le CCAP a été modifié en ce sens.

