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ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Le présent marché est soumis au code des marchés en vigueur et du Cahier des Charges Administratives 

Générales applicables aux marchés de fourniture et de service en vigueur lors de la publication du présent 

marché. 

 

ARTICLE 2 – ORGANISME ACHETEUR 
 

SAGIM 
19, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
BP 38 – 61002 ALENÇON CEDEX 
 
Tél : 02.33.32.79.79 Fax : 02.33.32.79.80       mail : b.gallois@sagim.fr 

 

 

ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHE 
 

Le présent marché a pour objet de confier à l'Exploitant ci-avant désigné l'exploitation des installations de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire avec gros entretien dans les chaufferies et sous stations du patrimoine de la 

SAGIM et du LOGIS FAMILIAL. 

Le marché envisagé est un marché de type P1-P2-P3 avec intéressement, selon les sites concernés. L’ensemble 

des sites et équipements relevant du marché sont décrits dans l’annexe 2 à l’Acte d’Engagement (Plans de 

renouvellement). 

Les prestations à réaliser comprennent : 

• Production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ; 

• Prestations annexes : 

o pour le chauffage distribution et émission (radiateurs et organes de réglages compris), 

o l’eau froide alimentant le remplissage réseau de chauffage, 

o pour l’ECS et l’eau froide la distribution, 

o filtres, appareils individuels de production d’ECS, 

o les compteurs gaz, fioul, de chaleur, énergie, 

o la télégestion (y compris les sondes etc.), 

o les pots à boues et traitements d’eau. 

• Traitement d’eau (réseau de chauffage et d’ECS) ; 

• Télésurveillance / télégestion / télé comptage. 

 

Numéro de nomenclature communautaire se rapprochant le plus des prestations objet du présent marché : 

Nomenclature CPV : 

Objet principal : 

• 50721000-5 Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage ; 

• Objets complémentaires :  

• 11000000-0 Gaz naturel ; 

• 23200000-9 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; 

• 23122100-9 Fioul Domestique 

• 50531100-7 Services de réparation et d'entretien de chaudières ; 

• 71700000-5 Services de surveillance et de contrôle. 

 

 



 

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

 4.1 – Type de procédure 
  

La présente consultation est une procédure formalisée de type appel d’offres ouvert Européen soumise 

aux dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

4.2 - Décomposition en lots 
 

Le présent marché fait l’objet d’un lot unique. 

 

4-3 - Prestations optionnelle 
 

Il est prévu une tranche optionnelle. Celle-ci consiste en la prise en prendre en charge, au titre des prestations 

P1, P2 et P3, des sites suivants :  

 

 

 

4-4 - Variantes 
 

Les variantes ne sont pas admises 

 

4-5 - Nature des offres 
 

Chaque candidat doit présenter des propositions entièrement conformes au dossier de consultation des 

entreprises et doit, en tout état de cause, présenter une offre chiffrée pour la solution technique et 

financière établie dans ce dossier. 

 

4-6 - Forme juridique des candidats 
 

Ce marché peut faire l’objet d’une réponse en entreprise individuelle ou en entreprises groupées 

conjointes ou solidaires, avec un mandataire du groupement. 

 

En cas de groupement d’entreprises, la composition du groupement et son mandataire ainsi que le mandat 

du mandataire devront être présentés dans l’offre. 

 

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement, 

pour ses obligations contractuelles, à l’égard du Pouvoir adjudicateur, en ce qui concerne l’exécution du 

marché. 

 

Un même candidat ne pourra se présenter sous des qualités différentes (candidat individuel, membre ou 

mandataire d’un ou plusieurs groupements). 

 

Pour toute modification de la composition du groupement entre la date de remise des candidatures et la 

date de signature du marché, il sera fait application de l’article 45-IV du décret n° 2016-360 du 25/03/16.  

  

n° Site Ville Energie Bailleur Nombre de logements
230 Chauf ferie Biomasse Courteille ALENCON Biomasse SAGIM Sans Objet

191- 192 Charcot ALENCON RCU (Gaz Naturel) SAGIM 473

230 Claude Bernard ALENCON RCU (Gaz Naturel) SAGIM 341

230 Pierre & Marie Curie ALENCON RCU (Fioul) SAGIM 156

600 Clair Mat in ALENCON RCU (Gaz Naturel) SAGIM 70

Tranche Optionnelle



 

4 - 7 Le dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 

- Règlement de consultation, 

- Acte d’engagement, 

- Le C.C.A.P / C.C.T.P. 

- Le bordereau des prix mixtes, 

- Lettre de candidature DC1, 

- Déclaration du candidat DC2. 

 

Après envoi d’un chèque de caution de 80,00 € libellé au nom de la SAGIM, tous ces documents 

seront consultables et téléchargeables GRATUITEMENT sur le site profil acheteur : 

http//www.unlogementdanslorne.fr/marches 

 

4 - 8 Modification de détails du Dossier de Consultation des Entreprises 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la 

remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications n’altéreront 

pas les éléments substantiels du marché. 

 

Le pouvoir adjudicateur informera tous les candidats dans les conditions respectueuses du principe 

d’égalité. Les candidats devront alors répondre, sur la base du dossier modifié dans pouvoir n’élever 

aucune réclamation à ce sujet. 

 

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, 

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

 

4 - 9 Prix 
 

Les prix sont détaillés dans le bordereau des prix mixtes. 

 

Les prix seront établis en supposant que l’ensemble des prestations sera exécuté. 

 

L’offre qui sera présentée par le candidat devra porter sur l’ensemble des prestations. Une offre 

incomplète pourra être éliminée. 

 

4 - 10 Délai de validité des offres 
 

le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 
 

Les candidats auront à produire dans une ENVELOPPE UNIQUE, les pièces ci-dessous définies et rédigées en 

langue française. 

 

Il est rappelé que les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

  



 

 5.1- Dossier des candidats 
 

  5.1.1- La candidature 

 

  Elle comprend les pièces précisées ci-dessous : 

 

  • Lettre de candidature (DC1) 

  • Déclaration du candidat (DC2) 

  • Attestation d’assurance pour les risques professionnels, 

• Tout document contrôlable prouvant la capacité professionnelle du candidat à réaliser les 

prestations envisagées (références, certificats de qualification professionnelle, certificats de 

capacité émanant d’autres clients) 

 

Pour le candidat susceptible d’être retenu, le marché ne pourra lui être attribué que sous réserve que 

celui-ci produise DANS LE DELAI DE 8 JOURS A COMPTER DE SA DESIGNATION PAR LE POUVOIR 

ADJUDICATEUR, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a 

satisfait à ses obligations sociales et fiscales 

 

SI LE CANDIDAT RETENU NE PEUT PRODUIRE LES CERTIFICATS DEMANDES DANS CE DELAI, SON 

OFFRE SERA REJETEE. 

 

Il sera également demandé à l’entreprise attributaire : 

- la copie des pouvoirs donnant délégation de signature au signataire des documents, 

- un RIB. 

 

  5.1.2- L’offre 

 

  Elle comprend les pièces suivantes : 

  

  • l’Acte d’Engagement, dûment complété et signé, 

  • Le C.C.A.P / C.C.T.P., dûment daté et signé, 

  • Le bordereau des prix mixtes, dûment complété et signé, 

• Un Mémoire Technique, 

• Un Mémoire de performance énergétique 

 

 Cet acte d’engagement doit être accompagné des demandes d’acceptation des sous-traitants et 

d’agrément des conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché (annexe de l’acte 

d’engagement en cas de sous-traitance). 

 

 5.2- Modalités de remise des candidatures et offres 
 

 � Les offres peuvent être remises sur support papier au Logis-Familial – 21, rue de la Chaussée – 61000 

ALENCON, dans une enveloppe cachetée portant en haut à gauche la mention : 

 

Marché « MARCHE D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES DES BATIMENTS 

DE LA SAGIM ET DU LOGIS FAMILIAL» 

NE PAS OUVRIR 

 

  �   soit contre récépissé, en cas de dépôt au Logis Familial, 

  �  soit en recommandé, avec avis de réception postal. 

 

Les offres devront parvenir à destination avant la date et heures limites indiquées à l’article 5.3. 

  



 

Les dossiers qui seraient remis, ou dont l’avis de réception postal serait délivré, après les dates et heures limites 

fixées, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

 

 5.3 – Date limite de réception des offres 
 

 

Mardi 29 MAI 2018 à 12 heures 
 
 

ARTICLE 6 – PROCEDURE D’ATTRIBUTION  
 

 6.1 – Analyse des candidatures 
 

Conformément à l’article 59 alinéa 2 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, si le Pouvoir adjudicateur constate 
que des pièces de candidature dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de 
demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces. 

Le cas échéant, la demande sera adressée aux candidats par courrier ou télécopie. Elle fixera la date et l’heure 
limites auxquelles les documents devront parvenir au service marchés publics, le délai ainsi fixé ne pouvant 
excéder 10 jours à compter de l’émission de la demande précitée. 

Les documents demandés dans le cadre d’une régularisation devront être transmis sur support papier (courrier ou 
télécopie) ou par mail. 

Il n’est pas exigé de niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières, au regard de 
l’objet du marché. 

 

 6.2- Jugement des offres 
 

Les offres devront être conformes aux prescriptions du présent Cahier des Charges. 

 

Le Pouvoir Adjudicateur éliminera les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables par rapport à l’objet de la 

présente consultation. 

Le marché sera attribué au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Celle-ci sera 

appréciée en fonction des critères énoncés et pondérés de la façon suivante : 

 

 �  Le montant de la prestation : 40%, 

 �  Valeur technique de l’offre : 45 %, 

 �  Performance énergétique en environnementale de l'offre : 15% 

 

Critère : 1) Prix des prestations et cohérence des prix 40% 

Sous-critères : 

Poste P1 : fourniture d'énergie 

40% Poste P2 : petit entretien 

Poste P3 : garantie totale et plan de renouvellement du matériel 

Ce critère est apprécié au regard, du prix indiqué à l’Acte d’Engagement, du cadre de 

décomposition du prix global et forfaitaire et des plans de renouvellement 

 

  



 

Critère : 2) Valeur technique de l’offre 45% 

Sous-critères : 

1 

Présentation du personnel d’intervention – organisation technique et 

logistique de l’Entreprise – organisation des interventions programmées, 

non programmées et en astreinte – fréquence des opérations d’entretien 

(gammes de maintenance) - Méthodologie du relationnel client 

(compréhension du relationnel client/entreprise, analyse des raisons 

d'insatisfaction du client, adoption des comportements favorables à 

l'échange, proposition des solutions adéquats...) 

10% 

2 

Qualité des supports de documents de suivi : 

Rapport de prise en charge, 

Livret de chaufferie, 

Rapport d'exploitation, 

Audit de démarrage légionelle, 

Livret technico sanitaire. 

10% 

3 

Cohérence et justification du nombre d'heures du poste P2 au regard de 

la décomposition du coût par élément de mission - Cohérence et 

justification des prestations P2 ainsi que les délais d'interventions. 

10% 

4 
Moyens mis en œuvre pour la traçabilité et le respect des températures 

contractuelles 
5% 

5 
Prise en main des systèmes de Gestion Technique Centralisé installés et 

de la numérisation de l’exploitation 
5% 

6 Cohérence du renouvellement P3 (quantité et qualité) 5% 

 

Critère : 3) Performance énergétique en environnementale de l'offre 15% 

Sous-critères : 

1 
Justification des réductions de couts de fonctionnement, avec estimation 

et justification des gains sur les solutions proposées 
5% 

2 Méthodologie de calcul des NB 5% 

3 
Méthodologie et démarche CEE appliquées par le candidat, nombre de 

CEE garantis que le candidat s’engage à obtenir 
5% 

 

Le Pouvoir Adjudicateur pourra demander des précisions sur les prix et prestations décrits dans l’offre. 

 
Notation du critère prix : 
 

Les notes des différents candidats seront attribuées en fonction de l’offre du moins disant. 

Celui-ci obtiendra la note maximale sur le critère prix. La note des autres candidats sera déterminée par 

application de la formule suivante : 

 
Montant	de	l
offre	la	plus	basse

Montant	de	l
offre	du	candidat	noté
× Nombre	de	points 

 

Le critère prix sera analysé sur la base du total HT des prestations P1, P2 et P3 Marché de base et tranche 

optionnelle. 

  



 

Notation des sous-critères techniques : 
 

L’échelle de notation appliquée pour chacun des sous-critères de la valeur technique est la suivante : 

 

0 pt Absent Renseignements non fournis 

1 pt Très insuffisant Renseignements très imprécis ou incomplets 

2 pts Insuffisant Renseignements fournis mais insuffisamment adaptés aux besoins 

3 pts Satisfaisant Renseignements fournis et adaptés aux besoins 

4 pts Très satisfaisant Renseignements fournis, adaptés aux besoins, complets et explicites 

5 pts Excellent Renseignements fournis, adaptés aux besoins et d’une excellente qualité 

 

Cette notation sera ensuite pondérée de façon à ce que la note maximale de 5 points soit ramenée au poids de 

chaque sous-critère. 

 

Pour chacun des candidats, les notes pondérées obtenues au regard des différents critères seront additionnées 

pour obtenir une note globale finale sur 100. 

 

En cas d’égalité de note, le candidat ayant obtenu la meilleure note dans la valeur technique sera classé premier. 

 

Si les candidats proposent des variantes, le Pouvoir adjudicateur, dans un premier temps, examinera les offres de 

base conformes entre elles et les classera. Il procèdera de même pour les offres variantes. Dans un deuxième 

temps, il comparera l’offre de base la mieux classée avec la variante la plus intéressante. 

 

ARTICLE 7 – CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE 
 

 7.1- Durée du marché 
 

 Le marché prend effet le 1er juillet 2018. 

 

 Le présent marché est établi pour une durée de 8 ans (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2026) 

 

7.2- Modalités de règlement 
 

Le Pouvoir adjudicateur procédera au règlement des prestations selon les dispositions prévues à l'article 20 du 

Cahier des Clauses Particulières et se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant au crédit des comptes mentionnés à l’article 2 de l’Acte d’Engagement. 

 

Les prix sont révisables, conformément à l’article 20 du Cahier des Clauses Admiratives/Techniques Particulières. 

 

Le règlement de ces factures s’effectue sous forme de virements bancaires (fournir obligatoirement un RIB) 

  



 

ARTICLE 8 – VISITE PREALABLE DES SITES OBLIGATOIRES 
 

 
La visite des sites, par les candidats, préalablement au dépôt de leur pli, est obligatoire, sous peine 

d’irrecevabilité de leur offre. 
 

 

L’entrepreneur devra se rendre compte, à l’occasion de cette visite, de l’état des lieux et des équipements, des 

possibilités d’accès, des difficultés éventuelles d’exécution des prestations et, en général, des sujétions locales à 

prendre en considération pour la réalisation des prestations objet du marché.  

 

Les candidats pourront effectuer cette visite, de manière collective, sur deux journées programmées aux dates 

suivantes : 

 

• Visites les 15 et 16  mai 2018 à 8h00 - rendez-vous à la chaufferie biomasse de Courteille à ALENCON 
 

Ils prendront préalablement contact avec Monsieur KELETI de la SAGIM (y.keleti@sagim.net>;) afin de préciser 

leur participation à une de ces dates de visite. 

Les candidats devront apporter, le jour de la visite, le certificat de visite joint au présent dossier de consultation, 

complété. Ce document sera signé, le jour-même, par le représentant de la SAGIM et du LOGIS FAMILIAL chargé 

de la visite : l’original sera remis au candidat, et une copie sera conservée par la SAGIM et LOGIS FAMILIAL afin 

d’attester de la visite du site par le candidat.  

 

Dans le cas où une entreprise ne pourrait participer à la visite complète des sites ou souhaite une visite 

complémentaire, il lui appartient de contacter le secrétariat de la SAGIM et du LOGIS FAMILIAL afin d’étudier la 

possibilité de fixer un autre rendez-vous. 

 

ARTICLE 9 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 

candidats devront faire parvenir 10 jours avant la date limite de remise des offres une demande écrite soit par 

courrier ou par email à : 

 

 SAGIM - 19, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

 BP 38 – 61002 alençon cedex 

 y.keleti@sagim.net  

 

 

Une réponse sera alors adressée, au plus tard 8 jours avant la date limite des offres à tous les fournisseurs ayant 

retirés le dossier. 

 


