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Article 1 : Maître d’ouvrage 
 
Mairie de BUELLAS – 10, rue de la Mairie – 01310 BUELLAS 
Tél :   04.74.24.20.38 
Fax   04.74.24.38.50 
Personne signataire du marché : Monsieur le Maire 
 
Renseignements administratifs :  
Mme CHANTEPIE / Mairie de Buellas 
Tél : 04.74.24.20.38 
Fax : 04.74.24.38.50 
E-mail : adm-urba@buellas.fr 
 
Renseignements techniques :  
Mr BRISET / SETA Ingénierie 
Tél : 04.74.21.11.00 
Fax : 04.74.21.41.23 
E-mail : r.briset@seta-ing.fr 

 
Article 2 : Objet de la consultation 
 
Lot unique : Marché d’exploitation des installations de chauffage, ECS et Ventilation 
Le présent appel d’offres a pour objet de faire exécuter par le TITULAIRE, pour le compte du Maître 
d’Ouvrage, l’exploitation P2, sur 5 (cinq) ans, des installations. 
 
 

Article 3 : Lieux d’exécution 
Commune de Buellas 
Les adresses des bâtiments concernés par le présent contrat sont situés suivant la liste des sites 
fournie à l’Acte d’Engagement 
 
 

Article 4 : Conditions générales 
 
1. Mode de passation et étendue de la consultation 

 
A/ Type de procédure : 
Marché de services passé selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues à l’article 28 du 
Code des Marchés Publics, modifié par le décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011. 
 
B/ Déroulement de la procédure : 
 

- Parution de l’avis de marché. 
- Envoi des offres par les candidats par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine 
la date de leur réception et de garantir leur confidentialité avant la date limite. 
- Une offre irrégulière est une offre qui est incomplète ou qui ne respecte pas les exigences 
formulées dans le dossier de consultation. 
- Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution 
méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché ne 
permettent pas de la financer. 
- En cas d’absence d’offres ou de remise d’offre sans rapport avec l’objet du marché, ou 
équivalent, le pouvoir adjudicateur peut passer des marchés sans publicité et sans mise en 
concurrence. 
- Rejet des plis arrivés hors délais. 
- Ouverture des enveloppes. 
- Analyse des candidatures. 
- Le cas échéant, demande de pièces complémentaires. 
- Rejet de celles ne remplissant pas les conditions d’accès aux Marchés publics. 
- Analyse des offres. 
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- Au besoin, demande de précision, discussion, négociation technique. 
- Au besoin remise d’une nouvelle offre prenant en compte les résultats des discussions, 
négociations. 
- Classement des offres à partir des critères définis ci-après. 
- Diffusion de l’information aux candidats non retenus. 
- Attribution du marché. 

 
 
2. Décomposition en lots  
Lot unique 
 
3. Variantes et Options  
 
� Variantes  
Des variantes libres, garantissant des gains financiers pourront être retenues par le Maître d’Ouvrage 
lors de la passation du marché.  
Ces variantes ne seront examinées par la commission d’appel d’offres qu’à la condition qu’une offre de 
base soit présentée par les candidats.  
Si le candidat présente une variante, cette dernière sera présentée dans un acte d’engagement 
supplémentaire (y compris annexes).  
La variante devra permettre d’obtenir des performances au moins équivalentes aux prescriptions de 
base. Ces performances devront être justifiées par tous documents et devra être détaillé tant en 
terme de qualité qu’en terme de prix. 
 
� Option  
Option P2 : désembouage programmé lors de la 1ère année du contrat suivant résultats d’analyses. 
Cette option pourra être retenue que partiellement suivant les différents sites. 
 
4. Délai de modification du dossier d’appels d’offres 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au dossier de consultation des modifications 
mineures, jusqu’au plus tard 5 jours avant la date de remise des offres. Il informera alors tous les 
candidats dans des conditions respectueuses du principe d’égalité. Les candidats devront alors 
répondre, sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.  
 
 

Article 5 : Modalités d’obtention du dossier de consultation 
 
Le Dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la plateforme Voix de l’Ain et sur le site 
internet de la Commune. 
 
Les tableaux financiers de l’Acte d’Engagement sont également disponibles sous format excel. Aucune 
modification n’est admise. 
 
 

Article 6 : Contenu du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation contient : 

- le présent Règlement de la Consultation (RC) 
- l'Acte d'Engagement (AE) comprenant : 

o Le tableau récapitulatif P2/TE 

o Le récapitulatif 

o Le bordereau de prix unitaires (BPU) 

- Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses documents annexes 
o ANNEXE 1 : Liste des éléments pris en charge 

o ANNEXE 2 : modalités d’intervention dans les locaux occupés. 

o ANNEXE 3 : exemple de tableau de relevés des consommations 

o ANNEXE 4 : tableau de suivi annuel des prestations contractuelles 
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Article 7 : Présentation et conditions de remise des offres. 
 
Unité monétaire : L’Euro. 
Langue : Français. 
Propriété intellectuelle : Pas de dispositions particulières  
 
A/ Intégrité du Dossier de Consultation des Entreprises 
Aucune modification du dossier de consultation n’est admise. 
Si un candidat constate une erreur dans le dossier de consultation, et estime qu'elle mérite d'être 
signalée et rectifiée, il présente alors une autre offre accompagnée d’une note explicative et 
justificative. 
 
B/ Forme des candidatures 
Le candidat peut répondre seul uniquement. 
Il peut avoir recours à des sous-traitants (conformément au CCP chap. 3.1.1) 
Une même personne ne peut pas représenter plus d’un candidat pour un même marché. 
 
C/ Groupement 
Non, sans objet. 

 
D/ Présentation des offres 
L’offre se compose de deux dossiers distincts : Un dossier de candidature et un dossier pour l’offre.  
Ils sont transmis simultanément dans une enveloppe unique cachetée portant de manière visible les 
mentions suivantes : 

• cachet ou entête, du candidat. 

• Lot unique : Marché d’exploitation des installations de chauffage, ECS et 

Ventilation 

• « NE PAS OUVRIR – Appel d’offres » 

Ceci en vue d'assurer la confidentialité des informations et l'égalité de traitement des candidats. 
 
 Partie : CANDIDATURE 
 
Chaque candidat ou chaque membre s’il s’agit d’un groupement, fournit obligatoirement 
et uniquement les pièces suivantes : 
 
Le dossier « candidature » comprendra les documents suivants :  
1.   Un extrait Kbis ou Répertoire des Métiers datant de moins de 3 mois. 

2. Lettre de candidature accompagnée des attestations sur l’honneur justifiant de sa non interdiction 
de concourir en vertu de l’article 43 du code des marchés publics ci-dessous ou formulaire DC1 
www.minefi.gouv.fr « Lettre de candidature – Habilitation du mandataire par ses co-traitants » :  
Le candidat attestera sur l’honneur :  
a. ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une 

des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-
3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2ème alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa 
de l'article 433-2, 8ème alinéa de l’article 434-9, 2ème alinéa de l’article 434-9-1, 435-3, 435-
4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 
; ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un 
autre Etat de l’Union Européenne ;  

b. ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour 
l’infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même 
nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;  

c. ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 
2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 
8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même 
nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ;  

d. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente 
régie par un droit étranger ;  

e. ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure 
équivalente régie par un droit étranger ;  
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f. ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un 
droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée 
prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre;  

g. avoir, au 31 décembre 2011 souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et 
sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté 
spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente 
consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées 
suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ;  
Les candidats ont aussi la possibilité de fournir les certificats attestant du paiement des impôts 
et cotisations sociales, (arrêté du 31/01/2003 modifié par arrêté du 28/12/04).  

h. être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de 
la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du 
travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; 

i. que les renseignements fournis dans le formulaire DC2 et ses annexes sont exacts. 
j. la déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé. 

 
 
3. Déclaration du candidat individuel ou membre du groupement (formulaire DC2) ou équivalent 

accompagné de l’attestation sur l’honneur de redressement judiciaire ou de non redressement 
judiciaire (ou d’une procédure étrangère équivalente). Si le candidat est en redressement 
judiciaire, il devra produire la copie du ou des jugements prononcés à cet effet en vertu de 
l’article 44 du Code des marchés publics.   
 

4.  Le candidat justifiera de sa capacité financière, professionnelle et technique en produisant le 
formulaire DC2 ou les documents suivants en vertu de l’article 45 du Code des marchés publics :  
� déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;  
� déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;  
Effectif minimum demandé pour ce marché : 10 personnes. 

� indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de 
l’entreprise ;  

� déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation de marchés de même nature ;  

� description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique 
pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise.  
 

5. Les attestations d’assurances RC professionnelle et décennale en cours de validité avec indication 
du plafond des garanties et des franchises. 
 

6. Une attestation de vigilance (à télécharger sur le site de l’URSSAF) 
 

7. Dans le cas où une demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre, le 
candidat devra produire à l’appui de sa candidature :  
� la preuve qu’il disposera pour l’exécution du marché des capacités du sous-traitant,  
� les justificatifs de la capacité professionnelle et financière du sous-traitant ;  
� une déclaration sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une 

interdiction d’accéder aux marchés publics.  
 

8. Capacités professionnelles :  
Le candidat devra fournir tout document attestant de sa capacité à exploiter des systèmes 
énergétiques de puissances équivalentes. 
� Qualification minimum demandée pour ce marché : Qualibat 5533 : Exploitation sans 

garantie totale d’installations de toute importance (technicité supérieure). 

� Les licences, attestations de formation et certificats d’habilitation du personnel pour le 

soudage de tous types de matériaux (acier, cuivre…) 

� Les habilitations électriques pour les interventions en armoire électrique. 

� L’habilitation « Habiligaz – ATEX » 
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La capacité professionnelle peut également être apportée par une liste des principaux marchés de 
services  au cours des cinq dernières années, appuyée par des certificats de bonne exécution délivrés 
par des pouvoirs adjudicateurs et précisant la nature de la construction, la mission du candidat, la 
puissance de l’installation, le montant du marché, l’époque et le lieu. 
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des 
certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du 
candidat à réaliser des prestations de même nature que celle du marché. 
Pour justifier de ces capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander 
que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques ou financières d’un 
ou plusieurs sous-traitants. A cette fin, le candidat produit les mêmes documents concernant le sous-
traitant que ceux exigés des candidats par l’acheteur public. En outre, pour justifier qu’il dispose des 
capacités de ce ou ces sous-traitants pour l’exécution du marché, le candidat produit un engagement 
écrit du ou des sous-traitants. 
 
Après ouverture des candidatures reçues au titre de la présence consultation et dans l’hypothèse où 
des pièces dont la production est réclamée sont absentes ou incomplètes, le candidat sera invité à 
produire ou compléter les pièces dans un délai de 2 jours ouvrés. 
 
Nota : 
- Les entreprises créées au cours de l’année de lancement de la consultation, produiront une copie 

du récépissé de dépôt du centre des formalités des entreprises. 
- Les documents sont établis et signés par une personne habilitée à engager l'entreprise. 
- Pour les candidats non établis en France, tous les certificats, déclarations, attestations, jugements, 

etc, produits doivent être rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en langue 
française, certifiée conforme par un traducteur expert auprès des tribunaux, nommément désigné. 

 
 
Partie : OFFRE 
   
Le dossier « offre » comprendra :  
• le présent Règlement de la Consultation (RC) 
• l'Acte d'Engagement (AE) (à compléter, tamponné et signé par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaire du marché) comprenant : 
- Le tableau récapitulatif P2/TE 

- Le récapitulatif. 

- Le bordereau de prix unitaire (BPU) 

• Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses documents annexes (à tamponné et signé sans 
aucune modification) 

- ANNEXE 1 : Liste des éléments pris en charge 

- ANNEXE 2 : modalités d’intervention dans les logements occupés. 

- ANNEXE 3 : exemple de tableau de relevés des consommations 
- ANNEXE 4 : tableau de suivi annuel des prestations contractuelles 

 
• Un mémoire technique permettant d’apprécier les dispositions que l’entreprise propose 

d’adopter pour l’exécution du marché :  
1. Les moyens matériels affectés spécifiquement pour le marché. 
2. Les moyens humains avec la présentation du personnel affecté à la réalisation du marché 

sur un organigramme détaillé.  
Nota : Indiquer les niveaux de qualification devant chaque personne ainsi que leur 
expérience dans le domaine, les sites et les tâches qui lui seront confiés (technique, 
facturation, administratif, gestion…) 

 Indiquer le personnel habilité aux travaux de soudage (habilitations, diplômes à fournir). 
3. Le détail des heures prévisionelles P2. 
4. La méthodologie, les moyens, outils de communications pour le suivi de la gestion de la 

panne, dispositions et délais mis en œuvre par le prestataire en cas de panne partielle ou 
totale (n° astreinte disponible 7j/7, confirmation remise en marche, suivi informatique…) 

 
Le mémoire technique remis par les candidats sera annexé au CCP et deviendra une pièce 
contractuelle à part entière après attribution du marché. 
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Article 8 : Modalités de remise des offres 
 
Quel que soit le mode de transmission, les documents sont signés par une personne habilitée à 
engager l'entreprise et clairement identifiée dans les documents. 
Seules les offres sur support papier sont acceptées.  
Elles sont adressées à la Mairie de Buellas, par tout moyen permettant de déterminer de façon 
certaine la date et l’heure de leur réception et d’en assurer la confidentialité. 
L’enveloppe renferme le dossier de candidature et le dossier contenant l’offre. 
 
Recevabilité des plis 
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites de 
remise des offres. 
 
 

Article 9 : Date limite de réception des offres 
 
Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le : 

Vendredi 8 septembre 2017 à 12h00 
 à l’adresse suivante :  Mairie de Buellas 
  10, rue de la Mairie – 01310 BUELLAS 
 
Les offres devront être transmises par courrier recommandé avec avis de réception et parvenir à 
destination pour les dates et heures fixées plus haut. 
Elles pourront également, dans les mêmes conditions de délai, être remises directement au Siège de 
la Société, contre récépissé. 
 
 

Article 10 : Délai de validité de l’offre 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
 

Article 11 : Critères de jugement des candidatures et des offres. 
 
La commission d’appel d’offres examine d’abord la première enveloppe « candidature ». 
La recevabilité des candidatures sera appréciée au regard de :  
- Références professionnelles pour l’exécution de prestations similaires  
- Garanties, capacités techniques, humaines et financières. 
 
La commission d’appel d’offres pourra faire procéder à la vérification du contenu économique des 
offres jugées complexes. 
 
 

Article 12 : Jugement des offres 
 
Les offres sont classées en fonction des critères pondérés énoncés, ci-dessous : 
 

1 - Le prix des prestations : notée sur 60 points (Taux de pondération : 60 %) 
C’est le montant total global et forfaitaire des prestations P2+TE (y compris l’option) figurant 
dans les tableaux financiers récapitulatifs de l’acte d’engagement qui est pris en compte pour la 
notation. 
Le Bordereau des Prix Unitaires ne sera pas pris en compte dans les critères de notation. 
Note du candidat = (prix offre conforme la moins-disante / prix de l’offre du candidat) * 60 
La note maximale sera attribuée à l’offre proposant le prix le plus bas, après élimination des 
offres avec des prix aberrants. 
 
2 - La valeur technique des offres : notée sur 40 points, est déterminée à partir 
du « mémoire technique » (Taux de pondération : 40 %) 
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Sous critères de la valeur technique : 
 

Décomposition de la notation du mémoire technique  
Insuffisant 
ou absent 

Moyen Conforme 

Les moyens matériels 0 point 2 points 5 points 

Les moyens humains 0 point 5 points 10 points 

Le détail des heures prévisionnelles P2 0 point 5 points 10 points 

Méthodologie gestion des pannes 0 point 2 points 5 points 

Attestation de visite des sites sur place (avec photos 
de reconnaissance des lieux) 

0 point 5 points 10 points 

 
L’offre retenue sera celle totalisant le plus de points et qui sera, par conséquent, l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 
 
Demande complémentaire et rectification d’éventuelles erreurs 
Toute précision nécessaire à l’analyse de l’offre fait l'objet d'une demande auprès du candidat. 
A ce titre, le candidat devra indiquer dans l’offre les coordonnées du contact préférentiel de la 
société : nom, prénom, adresse, Téléphone fixe et/ou portable, mail… 
La responsabilité du Maître d’Ouvrage ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué des 
coordonnées erronées. 
Le prix du marché est définitif et irrévocable, toutefois des erreurs minimes et purement matérielles 
peuvent être prises en compte. 

Marché à prix forfaitaire, global et définitif 
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report des composants dans l’acte d’engagement 
n’entraînent pas la modification des prix de base. 

 
 

Article 13 : Visites sur sites 
L’entrepreneur devra se rendre sur site en ayant pris contact avec la Mairie de BUELLAS en amont. 
Les visites sont fortement conseillées et feront partie du critére d’évaluation des offres. 

 


