BATIMENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE
SAINT-NICOLAS-D’ALIERMONT 76510

MARCHE D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES
ET DES EQUIPEMENTS ANNEXES
AVEC GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
(R.C.)
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Article 1. OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
Il concerne :
L'exploitation et l'entretien des installations thermiques des bâtiments communaux de la
Ville de Saint-Nicolas-d’Aliermont.
L'exploitation, pendant 10 ans, des installations thermiques, de climatisation, de
ventilation et de VMC.
Les entreprises se verront confier :
-

La fourniture du combustible via payeur divergent nécessaire au chauffage et à
la production d’eau chaude sanitaire (P1)

-

La conduite et l'entretien courant des installations (P2),

-

Le Gros Entretien Renouvellement (GER) des installations (P3).

Le marché sera de types :
-

C.P. I. avec GER (P1 – P2 – P3),

-

P.F. avec GT et GER (P2 – P3),

Les sites correspondants à chaque type du présent Appel d'Offre sont définis dans le
C.C.T.P.
Article 2. CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES
Section 2.01 Étendue de la consultation et mode d'appel d'offres
Le présent appel d'offres se fait par APPEL D'OFFRES OUVERT.
Il est soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à
R.2161-5 du Code de la commande publique.
Section 2.02 Décomposition en tranches et en lots
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.
Section 2.03 Qualification professionnelle des candidats
Sont appelés à présenter des offres, les entreprises d'exploitation de chauffage.
Les candidats devront également produire le certificat de qualification professionnelle
qu'ils détiennent.
-

Classification
Qualification

:
:

EFF6 (minimum)
5274 (minimum)

Toutefois, la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen,
notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références d'exploitation
des installations thermiques attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la
prestation pour laquelle elle se porte candidate.
Section 2.04 Options - variantes
Les candidats devront obligatoirement répondre à la solution de base, Il n'est pas prévu
d'option et les variantes ne sont pas admises.
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Section 2.05 Délais d'exécution
L'entreprise retenue se verra confier l'exploitation des chaufferies pendant dix (10) ans
et 7 mois à compter de la date de notification du marché. Dans tous les cas, son
échéance est fixée au 31 août 2032.
Section 2.06 Mode de règlement du marché
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées
par les règles de comptabilité publique.
Les paiements s’effectueront conformément aux règles de la commande publique. Le
marché est financé par les ressources propres du Pouvoir Adjudicateur.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s),
seront payées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des factures
par mandat administratif. Ce délai s’adaptera à l’évolution de la réglementation.
Section 2.07 Modification de détail au dossier de consultation
Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard quinze (8) jours avant la
date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier d'appel
d'offres.
Les concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir
élever aucune réclamation à ce sujet.
Si pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite pour la remise des
offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette
nouvelle date.
Section 2.08 Visite obligatoire des installations
Une visite des installations sur place est obligatoire.
Lors de cette visite, les candidats devront tenir compte dans leur offre, au titre du Gros
Entretien Renouvellement, de l'état et de la qualité des installations. Les candidats
devront prendre toutes les mesures et les dispositions pour une prise en charge et une
remise en fonctionnement "sans réserve" de toutes les installations concernées,
dès la notification du Marché.
Après la visite des installations, le certificat de visite sera signé par les services de la
Ville de Saint-Nicolas-d’Aliermont et/ou son représentant et sera à joindre avec les
pièces demandées à l'article 4 du présent document.
Le défaut de production de ce certificat de visite signé entrainera automatiquement
l’élimination du candidat.
Il est prévu une date limite de visite, soit le : 25 novembre 2021 à 9h00 en Mairie
Les entreprises désirant visiter les installations doivent prendre RV par téléphone à :
M. Roy Patrick (EGSE)
Tél. : 02.35.36.45.36.
06.63.18.38.54.
Section 2.09 Date de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
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Article 3. COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
Il sera remis aux candidats, un dossier pour les bâtiments communaux, comprenant les
pièces suivantes :
-

Le présent Règlement de la Consultation (R.C.).

-

L'Acte d'Engagement (A.E.), à parapher et à signer.

-

Les Cahiers des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et son annexe
à parapher et à signer.

-

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes 1,
2, 3 & 4 à compléter, à parapher et à signer.

-

Les certificats de visites à faire signer après visite des installations par la
Direction des Services Techniques de la Ville de Saint-Nicolas-d’Aliermont ou de
son représentant.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les
modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de
sauvegarde, que les candidats doivent télécharger le Dossier de Consultation en ligne,
sur la plate-forme de dématérialisation :
https://marchespublics.adm76.com
Lors du téléchargement du dossier de consultation, le candidat doit renseigner le nom
de l’organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les
documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une
correspondance électronique, afin qu'il puisse bénéficier de toutes les informations
complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en
particulier les éventuelles précisions ou report de délais.
Le dossier de consultation est composé des documents définis à l’article 3 du présent
règlement de consultation.
Il est précisé que toute modification du Dossier de Consultation fait l’objet d’un envoi
automatique de message électronique à l’adresse e-mail qui a été indiquée lors du
téléchargement du dossier.
Il est donc nécessaire de vérifier très régulièrement les messages reçus à cette
adresse.
La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a
communiqué une adresse erronée ou s’il n’a pas consulté ses messages en temps et
en heure
Article 4. PRESENTATION DES OFFRES
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et
exprimées en EURO.
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes
datées et signées par eux :
a) Chemise ou classeur N°1 :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 21424, R. 2143-3 et R.2143-4 du Code de la commande publique.
Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur, du fournisseur ou du
prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de
la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection
des candidatures :
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
R.C.
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-

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles
L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

-

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des
cas d'interdiction de soumissionner

-

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.

-

DC 1 (lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants,
disponible à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr ; Thème marchés
publics).

-

Le cas échéant (si le candidat est originaire d’un autre pays que la France),
autorisation spécifique ou preuve de l’appartenance à une organisation
spécifique permettant de fournir le service dans le pays d’origine du candidat.

-

DC2 (déclaration du candidat, disponible à
http://www.minefe.gouv.fr ; Thème marchés publics).

l’adresse

suivante :

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise :
-

Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les fournitures et services auxquels se réfère le marché, réalisé au
cours des trois derniers exercices

-

Attestation d'assurance RD et RC en cours de validité et avec niveau du montant
des garanties par sinistre.

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité
technique de l'entreprise :
La preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment
par des certificats d’identités professionnelles, dans les conditions suivantes :
-

Qualification

:

5274 (minimum)

-

Classification

:

EFF6 (minimum)

-

Certificat Qualité (ISO...) ou demande en cours.

Chacune des qualifications précitées pourra faire l’objet d’équivalence (certifications
et/ou lettres de satisfaction de clientèle pour les installations identiques). Les
entreprises étrangères pourront quant à elles fournir celles délivrées par les organismes
de leur état d’origine.
Principales références (en cours de validité) de l'entreprise pour les trois dernières
années dans les spécialités se rapportant à l'objet du Marché (exploitation des
installations thermiques avec GER) et au type d'établissement (Bâtiments communaux,
etc…) et en indiquant les dates des contrats et leurs échéances ainsi que les
puissances des installations.
Nota : Le défaut de production de références ou de qualifications dans les conditions
énoncées ci-dessus entrainera l’élimination de la candidature.
Toutefois une demande complémentaire effectuée conformément au Code de la
commande public pourra être faite par le Pouvoir Adjudicateur.
Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché :
NOTI 2 ou les attestations et certificats délivrés par les administrations et les
organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales
(TVA, impôts) et sociales (URSAAF, cotisations maladie et vieillesse, congés payés, …)
au 31 décembre 2020 ou tout documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat
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annuel des certificats reçus disponible à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr ;
Thème marchés publics).
L’ensemble des pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du
Code du Travail.
Certificat de visite des installations
Dûment complété et signé par les services de la ville de Saint-Nicolas-d’Aliermont ou de
son représentant.
Le défaut de production de ce document conduit ipso facto au rejet de l'offre.
B) Chemise ou classeur n°2
Un projet de marché comprenant les pièces suivantes :
- L'acte d'engagement et ses DPGF dûment complétés signés et paraphés.
- Le CCAP à accepter (sans aucune modification) et son annexe signé et paraphé.
- Le CCTP à accepter (sans aucune modification) signé et paraphé et ses quatre
annexes dûment complétés signés et paraphés.
- Un mémoire technique indiquant notamment :
1) Niveau de garanties, performances, cibles pour le marché CPI.
2) les moyens humains (nombre, identités, qualifications, ancienneté,
expérience professionnelle,…) et matériels mis en œuvre pour exécuter
le contrat.
3) La capacité (moyens techniques, matériels et humains) dont dispose et
prévoit le candidat pour intervenir et prendre en charge efficacement les
installations dès la notification du marché.
4) Télégestion-GTC : moyens (techniques, matériels et humains) mis en
œuvre permettant un suivi de l'exploitation en temps réel que le candidat
se propose de mettre à disposition du Maître d'Ouvrage. Il donnera la
configuration de l'installation de télégestion-GTC qu'il compte mettre en
œuvre, tant dans sa description technique que dans son architecture
d'organisation et son principe de fonctionnement. Il décrira également
quelles sont les possibilités d'utilisation du système par le Maître
d'Ouvrage ainsi que les matériels de communication mis à disposition.
5) Note explicative et détaillée des solutions retenues pour les remises à
niveau des sites en GER. Les remises à niveau devront être détaillées en
annexe du mémoire technique tant du point de vue technique que
financier.
6) Engagement du Candidat sur les économies d’énergie lié au décret
tertiaire, note détaillée des moyens mis en œuvre, cohérence des
résultats envisagés.
7) Annexe 1 du CCTP – Liste des matériels couvert par le Gros Entretient
Renouvellement à compléter (matériels et année).
8) Annexe 2 du CCTP – pertinence du plan de renouvellement,
9) Annexe 3 du CCTP - Liste des prestations comprises et exclues du prix
P2 et non comprises dans le prix P3,
10) Annexe 4 du CCTP - Liste des prestations comprises dans le prix P2 et
leurs périodicités afférentes à la conduite et à l'entretien courant.
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Article 5. CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES
Les candidats devront transmettre leur offre uniquement par voie électronique.
Les candidats désignent, dans les documents transmis la personne habilitée à les
représenter. Ils mettent en place les procédures permettant à la personne publique, de
s’assurer que leurs offres sont transmises et signées par cette personne.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge
de chaque candidat.
La signature électronique est obligatoire, elle est demandée conforme au RGS
(Référentiel Général de Sécurité).
Pour la transmission des offres par voie électronique, le candidat pourra se
connecter sur le site : https://marchespublics.adm76.com
Il est précisé que le choix de transmission est irréversible. Ainsi l’utilisation d’un mode
de transmission différencié entre la candidature et l’offre n’est pas autorisée. Toutefois,
conformément aux dispositions de la commande publique, les candidats ont la
possibilité de remettre une copie de sauvegarde, sur support physique électronique ou
sur support papier, qui constitue une copie du dossier de l’offre destinée à se substituer
en cas d’anomalies, au dossier de l’offre transmis par voie électronique (type virus
constaté, problème sur la plate-forme…). Le pli contenant la copie de sauvegarde devra
comporter sur l’enveloppe la mention « COPIE DE SAUVEGARDE : Affaire intitulé » et
être remis à la Ville de Saint-Nicolas-d’Aliermont contre récépissé ou être envoyé en
recommandé avec accusé de réception dans les délais impartis pour la remise des
offres.
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées
pour les réponses sur support papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de
la candidature et l’autre, les pièces de l’offre, dans le cas d’une seule enveloppe).
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de
réception électronique.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les
suivants : Microsoft office, open office, pdf.
Pour la transmission des plis sur support physique électronique, sont autorisés
uniquement les supports physiques électroniques au format cd ou dvd exploitables sur
un environnement PC
Article 6. JUGEMENT DES OFFRES
Section 6.01 Offres de base
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1
à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu
à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire
l'objet d'une demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement
basse. En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Valeurs techniques de l'offre – note 60 points :
1) Niveau de garanties, performances, cibles pour le marché CPI – 10pts,
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2) les moyens humains (nombre, identités, qualifications, ancienneté, expérience
professionnelle,…) et matériels mis en œuvre pour exécuter le contrat – 5pts,
3) La capacité (moyens techniques, matériels et humains) dont dispose et prévoit
le candidat pour intervenir et prendre en charge efficacement les installations
dès la notification du marché – 5pts,
4) Télégestion-GTC : moyens (techniques, matériels et humains) mis en œuvre
permettant un suivi de l'exploitation en temps réel que le candidat se propose de
mettre à disposition du Maître d'Ouvrage. Il donnera la configuration de
l'installation de télégestion-GTC qu'il compte mettre en œuvre, tant dans sa
description technique que dans son architecture d'organisation et son principe
de fonctionnement. Il décrira également quelles sont les possibilités d'utilisation
du système par le Maître d'Ouvrage ainsi que les matériels de communication
mis à disposition – 5pts,
5) Note explicative et détaillée des solutions retenues pour les remises à niveau
des sites en GER. Les remises à niveau devront être détaillées en annexe du
mémoire technique tant du point de vue technique que financier – 10pts,
6) Engagement du Candidat sur les économies d’énergie lié au décret tertiaire,
note détaillée des moyens mis en œuvre, cohérence des résultats envisagés –
5pts,
7) Annexe 1 du CCTP – Liste des matériels couvert par le Gros Entretient
Renouvellement à compléter (matériels et année) – 5pts.
8) Annexe 2 du CCTP – pertinence du plan de renouvellement – 5pts,
9) Annexe 3 du CCTP - Liste des prestations comprises et exclues du prix P2 et
non comprises dans le prix P3 – 5pts,
10) Annexe 4 du CCTP - Liste des prestations comprises dans le prix P2 et leurs
périodicités afférentes à la conduite et à l'entretien courant - 5 pts.
Nota important :

-

-

Les candidats doivent obligatoirement utiliser, pour les annexes 1, 2, 3 et 4, les
formats et cadres de tableaux à l'identiques à ceux donnés au CCTP.

-

Les références de l'entreprise doivent être détaillés et complètes comme
demandés à l'article 4, paragraphe (A), alinéa (c).

Prix des prestations – note 40 points :
La formule de calcul de classement des offres est :
Prix le plus bas X 40 = note sur 40 points
Offre de l'entreprise

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les
candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10
du Code de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour
remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours.
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le
Pouvoir Adjudicateur, son offre est rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat est
prononcée par le Pouvoir Adjudicateur.
Le Pouvoir Adjudicateur présente la même demande au candidat suivant dans le
classement des offres.
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Section 6.02 Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) obligatoire
10 points supplémentaires pour la PSE seront ajoutés aux 100 points du marché de
base et réparties comme suit : 4 points pour le prix et 6 points pour les prestations.
Article 7. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous renseignements d’ordre administratif ou technique complémentaires
qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront passer par
la plateforme :
https://marchespublics.adm76.com
Pour prendre rendez-vous pour la visite obligatoire des installations, les candidats
devront s'adresser à :
Directeur des services techniques
Interlocuteur : Mr Laurent LANDREIN
Par courriel : laurent.landrein@mairie-sna.fr
-

Il est prévu une seule date de visite commune, soit le : 25 novembre 2021à 9h00
en Mairie

Après la visite des installations, le certificat de visite sera signé par le Maître d'Ouvrage
ou son représentant et sera à joindre avec les pièces demandées à l'article 4 du
présent document.
Article 8. PROCEDURES DE RECOURS
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Adresse internet(U.R.L) : http://rouen.tribunal-administratif.fr/
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel
prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et
pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles
L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R.
551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé,
et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du
contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats
devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Adresse internet(U.R.L) : http://rouen.tribunal-administratif.fr/
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