
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARCHE D'EXPLOITATION 
 

D'INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET 
DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

 
 

Concernant 14 opérations sur les communes de Colombelles et Giberville  
 

Marché C.P.I. et C.P. 
 
 

 
 
 
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 
DATE DE REMISE DES OFFRES 

 
Vendredi 23 novembre 2018 à 12h00 

 
 
 
 
 
  

 
Etabli en octobre 2018, 

par APROMO. 
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Paraphe : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation concerne un marché d'exploitation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire de 
type C.P.I. et C.P., tels que définis dans le G.R.C.T. des marchés publics d’exploitation de chauffage pour                  
14 opérations, appartenant à l’ESH Les Foyers Normands. 

La liste et les caractéristiques des installations sont détaillées à l'article 1.2. du C.C.A.P. et en annexe 1 du C.C.T.P. 

Selon les éléments du décret 2016-360 en date du 25 mars 2016, le marché est passé selon une procédure formalisée 
de type appel d’offre ouvert. 

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1. - Qualification professionnelle des entreprises 

- Qualifications demandées :  

 . QUALIBAT 5543 (Exploitation avec garantie totale d’installations d’importance moyenne) 

 . Certificat Qualité "Normes européennes 9001-9002", si elles les possèdent 

Chaque entreprise devra justifier de ses aptitudes professionnelles en produisant des références sur des marchés 
similaires, de même importance, déjà conclus depuis les 3 dernières années. 

 

2.2. - Décomposition en tranches et en lots 

Le marché concerne un lot unique de 14 opérations. 

 

2.3. - Compléments à apporter au C.C.T.P. 

Les candidats n'ont pas à apporter de compléments au Cahier des Clauses Techniques Particulières. 

 

2.4. - Options et variantes 

Chaque candidat devra obligatoirement présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation.  

 

2.5. - Durée du marché 

La durée du marché est de 5 ans ; ce qui conduit à une échéance au 31 décembre 2023. 

La date de prise en charge des installations est fixée au 1er janvier 2019. 
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2.6. - Délai d'exécution 

Les prestations devront impérativement être exécutées en temps utile pour que le fonctionnement des installations et 
leur entretien ne subissent aucune perturbation. 

En particulier, les prestations P2 devront être assurées avec la périodicité indiquée dans l'article 4.1. du C.C.T.P.  

Par ailleurs, le titulaire assurera tout dépannage ou répondra aux doléances des usagers jour et nuit en cas de pannes 
ou incidents, dimanches et jours fériés compris. 

 

2.7. - Délai de validité des offres 

Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur offre est fixé à : 90 jours à compter de la date limite 
de remise des offres. 

 

ARTICLE 3 - OFFRES 

Le dossier est disponible à partir du 12 octobre 2018 par voie dématérialisée sur la plateforme : 
 

www.lesfoyersnormands.fr 
 

3.1. - Présentation des offres 

Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, complétées, datées et signées 
par eux, réparties en deux enveloppes. 

Enveloppe « Candidature » : 

a) L’attestation de qualification QUALIBAT 5543 ou équivalent, plus éventuellement leur certification  
ISO 9001 et 9002 ; 

b) Les références de leur entreprise et techniciens (voir article 2.1. du présent document), accompagnées 
d'attestations de clients de marchés similaires ; 

c) Une lettre de candidature (imprimé DC1) et une déclaration du candidat (imprimé DC2) dûment remplies ; 

d) Un état annuel des certificats sociaux et fiscaux produits (NOTI2) ; 

e) Les attestations d'assurances responsabilité civile et décennale en cours de validité ; 

f) L’attestation de compétence « Sous section 4 – Risque amiante » ; 

g) Le certificat de visite des installations (annexe 8 du C.C.T.P) ; 

h) Un exemplaire du présent règlement de consultation paraphé et signé. 

 

Enveloppe « Offre » : 

a) Un projet de marché comprenant : 

. Les actes d’engagement (pièce principale n° 3) ; 

. Les Ventilations des prix P2 (pièce principale n° 4) (1 pour chaque opération selon annexe 1 au C.C.T.P soit 14 
unités). 
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b) Un mémoire explicatif et justificatif des dispositions que l'exploitant se propose d'adopter pour l'exécution de son 
marché et les dispositions intéressant la continuité de service, la réduction des consommations d’énergie ou la 
mise en conformité des installations. Ce document pourra comprendre toutes justifications et observations de 
l'exploitant. 

En particulier, il devra y être joint :  

- Les indications concernant la provenance des fournitures, la marque des divers matériels compris dans le poste P2 ; 

- L'organisation de ses services pour assurer les dépannages (voir article 2.6. du présent document) ;  

- Une note indiquant les principales mesures prises pour assurer la sécurité et l'hygiène du personnel ; 

- Le détail des gammes de maintenance ; 

- Le détail de prise en charge sur les installations solaire pour le suivi de performance ; 

- Les propositions chiffrées et détaillées intéressant un plan prévisionnel de remplacement de matériel pour assurer la 
continuité de service ; 

- Les propositions chiffrées et détaillées intéressant la mise en conformité des installations ; 

- Les propositions chiffrées et détaillées intéressant la réduction des consommations d’énergie (amélioration des 
équipements, remplacement de matériel, comparatifs investissements/économies d’énergie, subventions 
envisageables). 

 

3.2. - Unité monétaire 

Le candidat est informé que l’organisme souhaite conclure le marché dans l'unité monétaire suivante : l'EURO. 

 

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES 

L’organisme se réserve le droit de ne pas donner suite à une offre pour les motifs suivants : 

- Éléments absents ou portés à sa connaissance dans l’enveloppe « Candidature » ; 

- Valeurs de terme fixe divergentes des coûts facturés par l’opérateur réseau ; 

- Incohérence technique ; 

- Incohérence économique. 

L’organisme se réserve le droit de ne pas donner suite à tout ou partie de la consultation, et notamment au vu du 
jugement des offres. 

Le jugement sera effectué et hiérarchisé de la façon suivante : 

1. la valeur technique de l'offre (60%) ; 
2. le prix des prestations (40%). 

 
Pour l'analyse, les paramètres impactant la valeur de l'offre seront les suivants : 

Capacités administratives – 20 points 

- Présence d’un interlocuteur commercial privilégié pour la fourniture d’énergie ; 

- Présence d’un interlocuteur commercial privilégié pour l’exploitation ; 

- Eléments de facturation (niveau de détail, clarté, tableur de suivi P1/P2/P3, conditions d’accès). 
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Capacités techniques – 20 points 

- EXTRANET - Pertinence du service et de sa présentation ; 

- Nombre d'heures ou prestations prévues au Poste P2 (Prestations de surveillance, conduite et entretien 
courant) pour répondre aux exigences du C.C.T.P. ; 

- Structure d'astreinte ; 

- Répartition géographique de la structure d’astreinte ; 

- Le détail des gammes de maintenance et renvois aux C.C.T.P. ; 

- Le détail de prise en charge sur les installations solaires pour le suivi de performance ; 

- Plan prévisionnel de remplacement de matériel, de réduction des consommations, de mise en conformité ; 

- Chiffrage du plan prévisionnel – Niveau de détail des devis ;  

- Chiffrage du plan prévisionnel – Cohérence des montants de prestations ;  

- Références sur des marchés similaires et références personnelles du technicien désigné en cas d’attribution. 

 

Pertinence technico économique – 20 points 

- Prix de main d’œuvre ; 

- Coefficient d’entreprise ; 

- Montants de prestations P1 attendus et proposés ; 

- Montants de prestations P2 attendus et proposés ; 

- Montants de prestations P3 attendus et proposés. 

 
Il est rappelé que la composition des dossiers d'offres et le respect des clauses du présent règlement seront 
rigoureusement vérifiés. 

En cas de discordance constatée dans l'offre d'un exploitant candidat, entre les sommes indiquées dans l'acte 
d'engagement et dans le détail estimatif, la somme portée en lettres dans l'acte d'engagement prévaudra. 

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées dans la décomposition d'un 
prix forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix unitaire dans l'offre d'un candidat, il n'en sera pas tenu compte dans le 
jugement de la consultation. 

Toutefois, si l'entreprise concernée est sur le point d'être retenue, elle sera invitée à rectifier cette décomposition ou ce 
sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou prix unitaire correspondant ; en cas de refus, son 
offre sera éliminée comme non cohérente. 

 
ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 

Les offres devront parvenir au siège de l’organisme avant le 23 novembre 2018 à 12h00 sous triple 
enveloppe cachetée : 

 
L’enveloppe extérieure portant les mentions : 
 

• ESH LES FOYERS NORMANDS 
2 Rue des Frères WILKIN 
BP 70306 
14460 COLOMBELLES 

 

• « Contrat d'exploitation d’installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire -                
14 opérations » 
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Une première enveloppe intérieure contenant la candidature (voir article 3.1) de l’entreprise candidate 
portant les mentions : 

 

• « Contrat d'exploitation d’installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire -                 
14 opérations » 

 

• la raison sociale de l’entreprise 
 

• la mention « NE PAS OUVRIR - CANDIDATURE » 
 

Une deuxième enveloppe intérieure contenant l’offre (voir article 3.1) de l’entreprise candidate portant les 
mentions : 

 
• « Contrat d'exploitation d’installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire -                    

14 opérations » 
 

• la raison sociale de l’entreprise 
 

• la mention « NE PAS OUVRIR - OFFRE » 
 
Les offres devront être transmises par courrier recommandé avec avis de réception et parvenir à destination pour les 
date et heure fixées ci-avant. 
 
Elles pourront également, dans les mêmes conditions de délai, être remises directement au siège de la Société, contre 
récépissé au bureau Accueil de l’ESH Les foyers Normands. 
 
Les offres qui seraient remises ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-avant, 
ainsi que celles remises sous enveloppes non cachetées, ne seront pas retenues : elles seront renvoyées à leurs 
auteurs. 

 

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Chaque candidat devra procéder à la visite des opérations avant de procéder à 
l’établissement d’une offre. Sa visite devra être réalisée avant le jeudi 8 novembre 2018 et il 
devra solliciter les services techniques de l’organisme, représentés par M. COURSIER afin 
de disposer des pass d’accès aux opérations sur une journée de 7 heures. 

Les candidats sont informés que seul un jeu de pass est programmé pour la mise à 
disposition et qu’ils leur incombent de prendre rendez-vous dans les meilleurs délais. 

Les candidats sont informés que cette visite permettra l’obtention d’un certificat de visite 
signé (Annexe 8 du CCTP). 

Les candidats qui désireraient obtenir des renseignements administratifs ou techniques pourront s'adresser avant  
le lundi 12 novembre 2018 à 12h00 à : 

   APROMO  
   14 Rue Emile Enault 
   50000 SAINT-LO 

   Téléphone : 02.33.72.62.62. 

   Fax : 02.33.72.62.69. 

   Mail : yannick.lemeray@apromo.fr 

   Interlocuteur : Monsieur Y. LEMERAY 

Seules les demandes écrites seront prises en compte. 
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1 BLUM 7,Rue Thomas Masaryk COLOMBELLES RDC INTERIEUR BADGE + PASS

2 COSSON 8 et 10 Rue Raymond Cosson COLOMBELLES N°8 - SS1 INTERIEUR BADGE + PASS

3 DUCLOS 
6 et 8 Rue Citée libérée,1 rue Denis Diderot,1 à 7 rue Salvador 
Allendé

COLOMBELLES N°1 DENIS DIDEROT - SS1 EXTERIEUR BADGE + PASS

4 FOUQUES 25 rue Pierre Renaudel, 8 et 47 rue Maurice Fouques COLOMBELLES N°47 - SS1 EXTERIEUR BADGE + PASS

5 MONIN 2 et 4 Rue François Mourrier COLOMBELLES N°2 - SS2 EXTERIEUR BADGE + PASS

6 RPA GOUESLARD 5 Rue Lucien Mangematin COLOMBELLES SS1 EXTERIEUR COFFRET A CLEF

7 RPA TRAVERT 22 Rue Voltaire et Rue André Gide GIBERVILLE RDC BAS INTERIEUR COFFRET A CLEF

8 E.TRIOLET 21 rue Elsa Triolet / Place de l'hôtel de ville / Rue des frères WILKIN COLOMBELLES E04 EXTERIEUR - TERRASSE BADGE + PASS

9 ROUGET DE LISLE 13 rue Rouget de Lisle COLOMBELLES RDC EXTERIEUR BADGE + PASS

10 PRINTEMPS DU PEUPLE 13 rue des printemps du peuple COLOMBELLES RDC EXTERIEUR BADGE + PASS

11 REVOLUTION DES ŒILLETS 20 rue des œillets COLOMBELLES RDC EXTERIEUR BADGE + PASS

12 BUREAUX 2 rue des frères WILKIN COLOMBELLES SS1 INTERIEUR BADGE + PASS

13 CQFD 2 rue Charles Fourrier - Bâtiment B COLOMBELLES SS1 INTERIEUR - PARKING BADGE + PASS

14 LES PYRAMIDALES 76 avenue Léon Blum COLOMBELLES E03 EXTERIEUR BADGE + PASS

Implantation chaufferieCommuneN° AccèsOpération Rue Localisation chaufferie
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Fait à .......................................   Le.............................................. 
 

Signature et cachet de l'entrepreneur 
(précédés de la mention manuscrite "LU ET APPROUVE") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 
 

Fait à .......................................   Le.............................................. 
 

Le président de l’organisme, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colin SUEUR 
 


