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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
1.1. – Identification du Maître d’Ouvrage  

Entreprise Sociale de l’Habitat  

1.2 – Nom ou Raison Sociale et Adresse du Maître d’Ouvrage 

Nom ou raison sociale de l'acheteur : 
SAGIM - ESH 

Adresse :  
19 rue du Mal de Lattre de Tassigny 
BP 38 
61002 ALENCON CEDEX 
 

Téléphone : 02 33 32 79 79 Télécopieur : 02.33.32.79.87 

 

 

Nom ou raison sociale de l'acheteur : 
LE LOGIS FAMILIAL - ESH 

Adresse :  
21, rue de Lattre de Tassigny  
BP 37 
61002 ALENCON CEDEX 
 

Téléphone : 02 33 82 34 00 Télécopieur : 02.33.82.34.09 

 
1.3- OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation concerne le marché de création, d’exploitation des réseaux et de fourniture de gaz, 

sur le patrimoine immobilier de la SAGIM et du LOGIS FAMILIAL. 

Lieu d’exécution : Département de l’Orne (61), Calvados (14), Sarthe (72). 
 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 
 2.1. - ETENDUE DE LA CONSULTATION  

La présente consultation fait l’objet d’un lot unique. 
   
Peuvent concourir aux marchés les personnes physiques ou morales : 

 
� des entreprises générales avec sous-traitants 
� des groupements d'entreprises solidaires avec sous-traitants 
� des entreprises individuelles avec sous-traitants 
 
Qui sont à jour d’impôts, de cotisations sociales, … 
Qui ne sont pas en état de liquidation judiciaire, 
Qui n’ont pas été interdites par un jugement. 
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2.2 - DUREE DU MARCHE  

La durée du marché est de 10 ans à compter de la date de la signature des marchés. 
2.3. - MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date fixée pour la réception 
des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur 
la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.  
 
2.4. - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

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

 

ARTICLE 3 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION  
 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :  
 

� Le règlement de la consultation (R.C.) 

� Le cahier des clauses administratives particulières  

� Le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes  

 

ARTICLE 4 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 
Le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) est remis aux entreprises qui en font la demande. 
 
Lors de la demande, l’entreprise fournira un chèque caution de 80 €uros, établi à l’ordre de « SAGIM » et « LE 
LOGIS FAMILIAL », qui sera rendu à toutes les entreprises qui auront remis une offre de prix conformément 
au dossier d’appel d’offres, accompagnée des pièces demandées ci-dessous. 
 
Nota : Toutes ces pièces doivent être obligatoirement jointes avec l’offre sous peine de ne pas être 
admise à soumissionner. 
 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française.  
Elles seront exprimées en €URO. 
 

4.1. – DOCUMENTS A PRODUIRE 
 

Les renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de 
services et les renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, 
financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (Article 8 de 
l’ordonnancen°2005-649 du 6 juin 2005 et des articles 17 et 18 du décret n°2005-1742 du 30 
septembre 2005). 
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� Enveloppe extérieure : 
 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet remis dans 1 seule enveloppe qui portera la mention : 
 

Raison sociale de l'entreprise + cachet commercial  
 

MARCHE DE CREATION D’EXPLOITATION DES RESEAUX ET DE FOURNITURE DE GAZ PROPANE  
 

Candidature & Offre – ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis" 
 

 
� 1 seule enveloppe intérieure : 
 
Les offres, remises dans une seule enveloppe, devront contenir les éléments suivants, datés et signés, par le 
candidat. 
 



 

5 
 

DOSSIER ADMINISTRATIF : 

1) Les renseignements concernant la situation juridique, économique et financière de l’entreprise  

 Références requises : conforme à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et aux articles 17 et 
18 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 et leurs évolutions : 

 
� Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : 
 

� Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

� Déclaration à souscrire par les entreprises individuelles (annexe n°2 du CCAP) ou la  
 déclaration à souscrire par les sociétés (annexe n° 3 du CCAP). 

� L’attestation sur l’honneur du candidat indiquant qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq   
 dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les   
 infractions visées aux articles : L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1. 

� L’attestation sur l’honneur du candidat indiquant son intention ou non de faire appel pour   
 l’exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans  
 l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité   
 professionnelle en France. 

 

� Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise : 
 

� lettre de candidature (Cerfa DC1) et habilitation du mandataire par ses co-traitants, remplie, datée et 
signée 

� déclaration du candidat (Cerfa DC2) remplie, datée et signée. Le Chiffre d’Affaires net de l’entreprise 
est à déclarer ; 

� La déclaration du candidat volet n°1 (imprimé CERFA n°30.3551 - DC5F) et volet n°2 (imprimé 
CERFA n°30-3553 - DC6) ; 

� L’état annuel des certificats reçus (attestations d’acquittement au 31 décembre 2010 des imprimés 
de la liasse 3666 + certificats  URSSAF, ASSEDIC, Congés Payés ou CERFA n°30.3691 - DC7), 

� Ou une attestation sur l’honneur dûment datée et signée jointe en annexe 

� Une attestation d’un Commissaire aux comptes ou d’un expert comptable, de la solidité financière et 
de la rentabilité de l’entreprise  

� Les attestions d'assurance (responsabilité civile et décennale en cours de validité) => Couverture 
assurance : Natures des assurances, montants des franchises et plafonds souscrits par le candidat 
ou chacun des membres du groupement. 

2) Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise : 

�  L’agrément d’opérateur de réseau propane 

�  Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

�  Liste des principales fournitures effectuées, par l’entreprise elle-même, au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées 
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ; 

�  Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour 
la réalisation de contrats 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 ;  

� Copie de la qualification professionnelle en vigueur à la date de la remise des offres, ou, à défaut, une 
liste de références. 
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� Les Références : 
� La liste des entretiens similaires exécutés, par l’entreprise elle-même, au cours des dernières années 
comportant le lieu, l'époque et le montant du marché. 

 

DOSSIER OFFRE : (en 2 exemplaires) 
 

� L’acte d’engagement devra être proposé et joint au dossier de consultation, daté et signé (+ cachet 
commercial de l’entreprise) par les représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaire du 
contrat. 

� Un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution  des 
travaux afin de respecter les délais.  

 Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entrepreneur. 

 En particulier, il pourra y être joint : 

� Les indications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement les 
références des fournisseurs correspondants. 

� Des indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens qui seront utilisés 
(moyens humains et moyens matériels) 

� Une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène 
pour la réalisation des prestations. 

� Des extraits du dossier « opérateur » à partir duquel l’agrément lui a été accordé. 

 

4.2 – VARIANTES 
 
Le candidat pourra proposer des variantes s’il le souhaite dès lors qu’il a répondu à l’offre de base. 
 
 
ARTICLE 5 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

 
5.1- JUGEMENTS DES CANDIDATURES : 

 
Les capacités professionnelles, techniques, et l’expérience seront évaluées en fonction de : 
 
- dossier de présentation de l’entreprise,  

- organigramme,  

- liste des références dans le secteur de l’habitat social ou éxpérience équivalente avec coordonnées  des 
interlocuteurs et chiffre d’affaire accompagné des attestations  de bonne fin et de qualité du travail 
effectué au cours  des deux dernières années, 

- qualité de service,  

- agrément d’opérateur, 

- prix du Kwh du gaz propane sur la durée du marché, 

- formule de révision, 

- abonnement, entretien, relevé des compteurs, 

- facturation directe au locataire y compris recouvrement 
 

5.2- JUGEMENT DES OFFRES :  
 
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre irrégulière (incomplète : pièce non fournie 
ou non signée ; chiffrage d’un poste ou d’une option incomplet), inappropriée (hors sujet) ou inacceptable 
(quant au prix) sera éliminée. 
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ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 
 
6.1 – TRANSMISSION SOUS SUPPORT PAPIER 
 

Les plis contenant la candidature et l’offre devront être transmis à l’adresse suivante : 
 
SAGIM 
19, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
BP 38 
61002 ALENÇON  CEDEX 
 
Par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de réception (pli recommandé 
avec avis de réception postal, remis contre récépissé). 

 
Les plis peuvent être remis contre récépissé de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17h 00 et doivent parvenir 
avant la date et l’heure limite de réception des plis suivante :  

 
2 Avril 2018 / 12 heures 

 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront 
renvoyés à leurs auteurs. 

 
 

Les offres seront tranmises sous plis cachetés (ou autre conditionnement scellé) portant la mention : 
 

« Offre marché de création d’exploitation des réseaux et de fourniture de gaz propane » 
 

«  ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis » 
 
En cas d’omission, les pièces administratives manquantes devront être remises, si le maître d’ouvrage en fait la 
demande, dans un délai de 48 heures, sous peine de non-conformité de la candidature. 
 
 

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
7.1 - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires (administratif et/ou technique) qui leur seraient 
nécessaire au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir (par mail, fax ou courrier) leur demande : 

 
Auprès du maître d’ouvrage : 
Monsieur Jérôme GIARD – Responsable fluides 
 
Tél : 02.33.32.79.79  
Mail : j.giard@sagim.net  


