
 REGLEMENT DE LA CONSULTATION       
 

MARCHES PUBLICS  

RÈGLEMENT DE LA  CONSULTATION   
 

 

A   TRAVAUX     B    FOURNITURES     C   SERVICES  

Section I - Identification de l’acheteur 

1  Etat   2  Région  3  Département   4  Commune 

5  Etablissement public national  6  Etablissement public territorial  7  Autres 

Section II - Nom ou raison sociale et  adresse  

Nom ou raison sociale de l'acheteur : 

COMMUNE DE VARENNES-VAUZELLES 

Personne responsable du marché : 

MADAME LE MAIRE 

Adresse : 

54 AVENUE LOUIS FOUCHERE- BP 4109 

Code postal : 

58641 CEDEX 

Ville : VARENNES VAUZELLES Pays (autre que la France) : 

Téléphone : 03.86.71.61.71 Poste : 

Télécopieur : 03.86.57.17.49 Adresse de courrier électronique 
(courriel) :  

mairie@ville-varennes-vauzelles.fr 

Adresse internet (U.R.L.) : 

Ville-varennes-vauzelles.fr 

Ville-varennes-vauzelles.com 

Pour formuler les adresses complémentaires, se reporter à l'annexe I  

Section III - Objet du marché  

Objet du marché : Marché d'exploitation des installations collectives de chauffage et d'eau chaude sanitaire 
 
Type de marché de travaux :               Exécution                 Conception-réalisation 

1) Type de marché de fournitures : (Cocher autant de cases que nécessaire) 

   Achat              Location               Crédit bail               Location-vente  

2) Type de marché de services :                         (voir liste en annexe III) 

3) Nomenclature  

Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) Champ obligatoire au-delà des seuils européens 

Catégorie de service : 1 – Services de réparation, d’entretien et d’installation 

Classification CPV – objet principal : 50721000 
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4) Forme du marché : 

- S'agit-il d'un marché à bons de commande ?       oui   non   

- S’agit-il d’un marché passé pour l’achat d’énergie ?       oui    non  

- S'agit-il d'un marché à tranches ?          oui    non  

- S'agit-il d'une convention de prix associée à des marchés types ?    oui    non 

Section IV – Lieu d’exécution ou de livraison  

5) Lieu d’exécution : BATIMENTS COMMUNAUX VILLE DE VARENNES VAUZELLES 

Section V – Caractéristiques principales  

1) Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 

Entretien des installations de chauffage collectif et d’eau chaude sanitaire des 

bâtiments communaux de la VILLE DE VARENNES VAUZELLES – 8 sites au gaz naturel, 10 sites 
raccordés au réseau de chauffage urbain et 4 sites équipés de chauffage électrique  

2) Options : descriptions concernant les achats complémentaires : sans objet 

3) Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : 12 mois reconductibles au maximum 2 
fois à compter du 1er septembre 2017 

4)  Refus des variantes   Cocher cette case lorsque les variantes ne sont pas autorisées 

Les exigences minimales du cahier des charges à respecter sont : Une offre correspondant in extenso au CCP 
et annexes du dossier de consultation devra obligat oirement être présentée. La (les) variante(s) fera (ont) 
l’objet d’un (d’) acte (s) d’engagement différent ( s) de celui de l’offre de base.  

Section VI – Division en lots  

1) Prestations divisées en lots :   non    oui  (se reporter à l’annexe II pour décrire les lots) 

2) Possibilité de présenter une offre pour   un lot                plusieurs lots                     l'ensemble des lots  

Section VII – Durée du marché ou délai d’exécution  

1) Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois 

2) Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er septembre 2017    

Section VIII – Conditions relatives au marché  

1) Cautionnement et garanties exigés : Sans objet 

2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les 
paiements  du présent marché seront effectués par virement administratif à 30 jours conformément à la 
réglementation en vigueur. 

3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de 
services : Les entreprises peuvent se grouper conjointement ou solidairement pour répondre au marché. 
Néanmoins, si un groupement est attributaire du marché, il devra obligatoirement avoir la forme du groupement 
solidaire. 
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4) Possibilité de présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements : 

  non     oui 

5) Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : 

 espagnol    danois    allemand    grec    anglais    

 italien     néerlandais   portugais    finnois   suédois  

autres : …………….. 

Section IX – Conditions de participation  

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 (Application des articles 45, 47, 48, 49, 50, de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016).  

1) Critères de sélection des candidatures : Fourniture de l’ensemble des justificatifs et pièces demandées. 

2) Situation juridique - références requises : Pas de références requises 

3) Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d’affaires global et 
le chiffre d’affaires concernant les prestations auxquelles se référent le marché, réalisés au cours des trois 
derniers exercices disponibles. 

4)   Référence professionnelle et capacité technique - références requises : listes des principaux travaux 
effectués au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire. 

5) Conditions propres aux marchés de services (le cas échéant) : 

- Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière ? 

  non    oui 

- Les candidats seront-ils tenus d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du 
personnel chargé de l’exécution du marché ? 

  non    oui 

 

Section X – Nombre de candidats  

1) Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : pas de maximum 

2) Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : pas de minimum 

Section XI – Critères d’attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction (Cocher une seule case) 

1)  des critères énoncés dans le cahier des charges (avis d’appel public à la concurrence, lettre d'invitation) 

2)  des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :  
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3)  des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissante) : 

  1. La valeur technique sur 50 points  

- détail du temps passé sur 25 (détaillé par les candidats dans l’Annexe 1 à l’Acte 
d’Engagement). 

- moyens affectés à ce marché et à l’organisation sur 25 (décrite par les candidats pour garantir 
la réactivité demandée ; elle est explicitée dans le mémoire technique accompagnant l’offre). 

 2. Le prix sur 50 points 

4)  du critère unique du prix le plus bas. 

Section XII – Procédures  

1) Type de procédure :  

1    Appel d'offres ouvert  5   Marché négocié 

2   Appel d'offres restreint  6   Dialogue compétitif 

3   Concours ouvert   7   Procédure adaptée avec possibilité de négociation 

4   Concours restreint   8   Autres 

Section XIII – Délai d’urgence – Justification  

Sans objet 

Section XIV – Conditions de délai  

1) Date limite de réception des candidatures et des offres: 27/06/2017 à 17h00. 

2) Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres 

3) Les candidats sont invités à participer à une visite commune des installations, organisée à l’initiative de la ville 
de Varennes Vauzelles, le 21/06/2017, de 9h00 à 12h00. Le lieu de rendez-vous est l’accueil de la MAIRIE DE 
VARENNES VAUZELLES à 8h45. Les candidats absents à 8h45 pourront visiter les installations non encore 
visitées en contactant Mr Pascal Crotet au 06.81.87.86.13, pour localiser l’installation en cours de visite. Ils ne 
pourront cependant pas visiter les installations déjà visitées avant leur arrivée. A l’issue de la visite, il sera 
remis à chaque participant un récépissé qui devra ê tre joint à l’offre.  

Section XV – Autres renseignements  

1) Conditions d’obtention des documents contractuels et des documents additionnels :  

- Date limite d’obtention : 21/06/2017 à 17h00 

2) Remise d’échantillons ou de matériels de démonstration 

  non     oui 

Préciser le sort des échantillons ou des matériels de démonstration (détruits – rendus – conservés) :  

3) Remise d’un devis quantitatif estimatif détaillé:  

  non     oui 
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Dans l’affirmative, valeur contractuelle du devis :    non     oui 

4) Contenu du dossier de la consultation (liste des pièces à fournir au candidat par l’acheteur public ; ex. : 
règlement de la consultation, acte d’engagement, cahiers des charges, annexes, cahier des clauses 
particulières, programme, autres pièces…etc) :   

Règlement de consultation - Acte d’engagement et annexe 1, C.C.P. et annexes 1-2-3 , attestation de visite 

Modalités de remise des candidatures et des offres selon la procédure adaptée. 

Les candidatures et les offres devront parvenir sous enveloppe cachetée. L'enveloppe devra porter, dans l’angle 
supérieur gauche, la mention «MAPA DU 27/06/2017 – MAIRIE DE VARENNES VAUZELLES  - Marché 
d'exploitation des installations collectives de cha uffage et d'eau chaude sanitaire, ainsi que la mention « ne 
pas ouvrir »  et le nom de l’entreprise. 
 

L’enveloppe contiendra obligatoirement les pièces suivantes : 

a) Une Lettre de candidature habilitation du mandataire par ses co-traitants dûment signée et complétée 
suivant le modèle DC1 de la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’Economie (DAJ).  

b) Une DECLARATION DU candidat INDIVIDUEL OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT dûment remplie, 
datée et signée (suivant modèle DC2 de la DAJ). 

c) Une déclaration sur l’honneur justifiant : 
- qu’il est en règle avec ses obligations fiscales et sociales 
- qu’il n’entre pas dans les cas d’interdiction de soumissionner aux marchés publics 
- qu’il est conforme aux obligations légales en matière de travail dissimulé et d’emploi de travailleurs 
handicapés 

 
 
Les documents suivants devront être remis par l’entreprise titulaire du marché avant notification du marché. 
Une demande lui sera faite dans ce sens pour les documents suivants : 

d) La déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé  
e) Un état annuel des certificats reçus – situation au 31/12/2016  
f) Les attestations d’assurances civiles et décennales de l’année en cours. 

 
Les entreprises ne sont pas obligées de répondre su r les formulaires de la DAJ. Néanmoins, toutes les 
informations contenues dans ces formulaires sont ob ligatoires. Les candidats n’utilisant pas les 
formulaires DAJ devront donc indiquer sur papier à entête de leur entreprise l’intégralité des 
renseignements demandés dans les dits formulaires.  
 
Elle contiendra également : 
 

a) l’acte d'engagement et son annexe fournis dans le marché dûment complété, daté et signé, sans aucune 
modification de libellé. En cas de présentation de variante(s) libre(s), autant d’acte (s) d’engagement que 
de variante(s) libre(s) proposée (s) 

b) le cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes dûment daté et signé, sans aucune 
modification de libellé. 

c) Un mémoire technique comportant au moins 3 références de prestations de même importance et 
difficultés que la prestation demandée, réalisées au cours des 3 dernières années et toute autre 
information laissée à la libre appréciation du candidat permettant de faire valoir que son expérience et sa 
compétence sont suffisantes pour assurer la prestation, notamment le savoir-faire des personnes qui 
exécuteraient cette mission 

d) L’attestation de visite signée par le représentant de la ville 
 
L'enveloppe sera adressée à Madame le Maire de Varennes Vauzelles à l'adresse indiquée en section II du 
présent document. 
 
Elle sera transmise par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de réception et de garantir 
sa confidentialité, soit : 
 -par pli recommandé avec avis de réception à Madame le Maire de Varennes Vauzelles; 
 -remise contre récépissé au Service Technique de la Mairie. 
 
Elle devra parvenir avant les dates et heures indiquées en tête du présent document. 

5) Application des articles 84 et 85 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
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    non     oui 

6) Renseignements complémentaires (le cas échéant) :  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande écrite à : Mairie de Varennes-
Vauzelles – 54, avenue Louis Fouchère – BP 4109 – 58 641 VARENNES-VAUZELLES – fax : 03 86 57 17 49 ou 
par mail : pcrotet@ville-varennes-vauzelles.fr 

 

 

 

 

 


