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1. PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE 

La personne publique contractante est : 

Ville de Varennes-Vauzelles 

54, avenue Louis Fouchère 

58640 VARENNES-VAUZELLES 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 du Code de 

la commande publique : 

Monsieur Olivier SICOT, 

Maire de la Ville de Varennes-Vauzelles 

Personne habilitée par le pouvoir adjudicateur pour passer le marché :  

Monsieur Olivier SICOT, 

Maire de la Ville de Varennes-Vauzelles 

2. OBJET DU MARCHE 

2.1 Généralités 

Marché d'exploitation des installations collectives de chauffage, d’eau chaude sanitaire, 

de ventilation et de climatisation. 

 

Le marché est de type P.F.I. et P.F. 

 

Le marché comprend la réalisation des prestations de petit entretien P2 et des 

prestations de garantie totale des matériels P3, ainsi qu’une clause d’intéressement aux 

économies d’énergie. 

2.2 Type de marché – Nomenclature communautaire 

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

 

Code CPV : 50721000-5 Exploitation d'installations de chauffage 

2.3 Mode de passation 

Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure adaptée en application des 

articles R2123-1 à R2123-7, R2131-12 à R2131-13 et R2181-2 du Code de la commande 

publique. 
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3. LIEU D’EXECUTION ET DE LIVRAISON 

Ville de Varennes-Vauzelles (58). 

4. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

4.1 Quantités à fournir 

Marché d’exploitation des installations collectives de chauffage, d’ECS, de ventilation et 

de climatisation. 

• 8 installations gaz 

• 9 sous-stations de chauffage urbain 

• 2 installations fonctionnant à l’électricité 

4.2 Division en lots 

 Oui   Non 

 

Description : 

 

Lot unique. 

 

Marché d'exploitation des installations collectives de chauffage et d’eau chaude sanitaire. 

Le marché est de type P.F.I. et P.F. 

4.3 Prestation Supplémentaire Eventuelle 

 Oui   Non 

 

Le marché ne comprend pas de Prestation Supplémentaire Eventuelle. 

4.4 Autorisation des variantes 

 Oui   Non 
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4.5 Négociation 

En application de l’article 2123-5 du Code de la Commande Publique, la Ville de 

Varennes-Vauzelles se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres 

initiales, ou d’engager une négociation avec l’ensemble des candidats. 

 

La négociation pourra porter sur le prix et/ou sur certains aspects techniques, sans que 

cela n’impacte les exigences minimales des prestations du CCP et de ses annexes. 

 

Si une procédure de négociation est engagée, les candidats seront invités à remettre leur 

offre négociée sur la plate-forme dématérialisée, sous un délai qui leur sera 

communiqué, mais qui ne saura être inférieur à 5 jours ouvrés. 

5. DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION 

5.1 Durée du marché 

La durée du marché est de 5 ans maximum. 

5.2 Date prévisionnelle de début des prestations 

1er septembre 2021 

6. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE 

6.1 Cautionnement et garanties exigées 

Pas de caution demandée. 

6.2 Modalités de financement et de paiement 

Financement sur fonds propres – Paiement à 30 jours. 

6.3 Forme juridique de groupement (le cas échéant) 

Groupement conjoint avec mandataire solidaire. 

6.4 Langue utilisée pour la réponse (candidature et offre) 

Langue française. 
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7. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra 

indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer 

les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et 

la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

 

Dans un souci de bonne exécution des prestations objet du marché qui sont étroitement 

liées entre elles, en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir 

adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement 

attributaire du marché est d’une forme différente, la constitution en groupement conjoint 

avec mandataire solidaire sera exigée après l’attribution du marché pour se conformer au 

souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

 

En cas de candidature présentée par un groupement, les renseignements et documents à 

fournir par chaque membre du groupement sont les mêmes que ceux exigés pour un 

candidat individuel, sauf mention contraire. 

 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

• En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  

• En qualité de membres de plusieurs groupements.  

Les candidats retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’une équipe 

pluridisciplinaire dotée des compétences nécessaires à la réalisation des 

prestations décrites dans le Cahier des Clauses Particulières.  
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8. CRITERES D’ANALYSE DES OFFRES 

Le jugement des offres sera effectué selon les critères suivants : 

 

Intitulé Critère de jugement 
Echelle de 

notation 

Valeur 

technique 

Note n°1 : détail du temps estimé par tâche 20 

Note n°2 : organisation générale et gestion des 

dépannages et des astreintes 
10 

Note n°3 : détail du poste P3 et échéancier 30 

Coût Note n°4 : prix des prestations 40 

• La note n°1 est détaillée par les candidats dans l’Annexe 2 à l’Acte d’Engagement. 

• La note n°2 correspond aux moyens affectés à ce marché et à l’organisation 

décrite par l’entreprise pour garantir la réactivité demandée ; elle est explicitée 

dans le mémoire technique accompagnant l’offre de chaque soumissionnaire. 

• La note n°3 correspond à l’offre de garantie totale exprimée par des montants et 

un planning prévisionnel des travaux de réparation et/ou de remplacement prévus 

et présentés par chaque soumissionnaire en Annexe 3 à l’Acte d’Engagement. 

L’ensemble de ces trois notes précise la valeur technique de l’offre. 

 
A – La note n°1 (détail du temps passé) est appréciée en fonction : 

• Du nombre d’heures annuelles de main d’œuvre par tâches (exploitation, 

encadrement) que les candidats estiment nécessaires pour réaliser l’ensemble des 

prestations d’entretien, 

• De la cohérence de la décomposition du prix P2 proposée  

B – La note n°2 (organisation des dépannages) est appréciée en fonction : 

• Du personnel (spécialisation et nombre) affecté directement ou indirectement à la 

réalisation du marché, 

• De l’organisation générale de l’entreprise et de l’astreinte en particulier, 

C – La note n°3 (détail du poste P3) est appréciée en fonction : 

• De la pertinence des travaux, de l’échéancier et des coûts proposés par le Candidat 

en Annexe 3 à l’Acte d’Engagement, 

• De la répartition entre travaux préventifs et curatifs. 

E – La note n°4 (prix des prestations) est jugée par comparaison par rapport à l’offre 

du moins-disant sur les postes suivants : 

• Prix (P2 + P3) : 20 points 

• Engagements de consommations (NB) : 15 points 

• Coefficients sur le matériel et coût de la main d’œuvre (dans le cadre des travaux 

de garantie totale P3) : 5 points 
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9. CONDITIONS DE DELAIS 

9.1 Date limite d’obtention des documents contractuels et 

additionnels 

10 jours avant la date de remise des offres. 

9.2 Date limite de remise des offres 

Vendredi 02 juillet 2021 à 17h00 

9.3 Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de 

maintenir son offre 

4 mois à compter de la date limite de réception des offres. 
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10. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU D.C.E. 

10.1 Contenu du dossier de la consultation 

• La présent Règlement de la Consultation 

• Le Cahier des Clauses Particulières et ses 5 annexes 

• L’Acte d’Engagement et ses 3 annexes 

10.2 Modalités d’obtention du dossier de consultation 

Le DCE est uniquement disponible sur le site de dématérialisation  

 

http://www.achatpublic.com/ 

 

Sous la référence : 2021VVEXPCHAUF 

 

 

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par la personne 

publique, les opérateurs économiques doivent disposer d’utilitaires ou de logiciels 

permettant de lire les formats suivants : 

• .zip 

• .pdf 

• .xls et .doc 

 

Le candidat est informé que seul l’exemplaire du dossier de consultation détenu par le 

pouvoir adjudicateur fait foi. 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au DCE. 

Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 10 jours avant la 

date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du 

dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet. 

 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

  

http://www.achatpublic.com/
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11. PRESENTATION DES OFFRES 

Il est rappelé que le mode de transmission électronique est obligatoire depuis le 

1er octobre 2018. A ce titre, aucune offre papier ne sera acceptée par la Ville de 

Varennes-Vauzelles - R.C.. 

 

Les candidatures et les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue 

française et exprimées en EURO. 

 

Le nombre de candidats admis à présenter une offre n’est pas limité. 

11.1 Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

 

Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, 

R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique : 

 

Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 

 

Libellés Signature 

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

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

Autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à une organisation 
spécifique permettant de fournir le service dans le pays d'origine du candidat Oui 

Extrait Kbis de moins de 3 mois Non 

  

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 

 

Libellés Signature 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers 
exercices disponibles 

Non 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels Non 
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Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l'entreprise : 

 

Libellés Signature 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des 
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat 

Non 

Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou 
des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de 
services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat 

Non 

  

Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : 

 

Libellés Signature 

Habilitation « Amiante sous-section 4 » pour les intervenants qui seront amenés 
à travailler sur ou à proximité des matériaux contenant de l’amiante Non 

QUALIBAT : 5543 -Exploitation avec garantie totale d'installations d'importance 
moyenne (Technicité supérieure) Non 

  
 

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises 

étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état 

d'origine. 

 

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 

(lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement 

sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME) 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres 

opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le 

candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux 

qui lui sont exigés par l’acheteur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de 

cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un 

engagement écrit de l'opérateur économique. 
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Pièces de l'offre : 

  

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses 3 annexes  Oui 

Le cahier des clauses particulières (CCP) et ses 5 annexes  Oui 

Le mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour 

l’exécution du marché. Ce document comprendra toutes les justifications et 

observations du candidat, en particulier il devra y être joint : 

- Effectif total des techniciens affecté au marché concerné en « équivalent temps 

plein » 

- Qualifications moyennes du personnel intervenant pour le marché, 

- Ancienneté moyenne des effectifs intervenant sur le marché, 

- Modes de gestion de l’astreinte- Moyens matériels 

- Explications du dimensionnement du poste P3  

Oui 

- Le récépissé relatif à la visite des installations visé par un représentant de la 

Ville de Varennes Vauzelles 

Non 

  

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra 

indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer 

les prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des 

sous-traitants. 

11.2 Transmission des offres 

La transmission des offres des candidats se fera obligatoirement par voie 

électronique sécurisée à l’adresse suivante :  

 

http://www.achatpublic.com/ 

 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la 

candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. 

 

La transmission doit pouvoir faire l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé 

de réception électronique, tout pli transmis au-delà de la date et de l’heure limite de 

dépôt sera considérée comme hors délai. Les plis transmis par voie électronique sont 

horodatés. 

 

Les candidatures/plis doivent être remis impérativement avant la date indiquée sur la 

page de garde du présent règlement de la consultation. 

 

En cas de présentation d’un pli électronique par un groupement d’entreprises, c’est le 

mandataire du groupement qui procède au dépôt du pli. Il n’est pas possible de combiner 

les procédés de réponse, c’est-à-dire une partie sur support papier et une partie sur 

support électronique. 

http://www.achatpublic.com/
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12. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

12.1 Demande de renseignements par le candidat 

Les candidats devront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur 

du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante :  

 

http://www.achatpublic.com/ 

 

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant 

téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des 

offres. 

 

Le Maire de la Ville de Varennes Vauzelles pourra à tout moment décider de ne pas 

donner suite à la mise en concurrence. 

12.2 Visite des sites 

La visite des sites n’est pas obligatoire. 

 

Si les candidats le souhaitent, ils sont invités à participer à une visite commune des 

principales installations. Celle-ci est organisée mercredi 16 juin 2021 à partir de 

14h00. Le départ de la visite s’effectuera depuis la mairie de Varennes-Vauzelles. 

 

Les candidats souhaitant réaliser la visite sont priés de confirmer leur présence avant 

lundi 14 juin 2021 à 17h00 à cette adresse mail :  

 

rbignolet@ville-varennes-vauzelles.fr 

13. PROCEDURES DE RECOURS 

Instance chargée des procédures de recours : 

 
Tribunal Administratif de Dijon 

22, rue d’Assas 

21000 DIJON 

http://www.achatpublic.com/

