LYCEE HONORE D’URFE
1, impasse Le Chatelier
B.P. 90 259
42 014 Saint-Etienne Cedex2

RC
Règlement de consultation

marché d’exploitation de chauffage
Appel d’offres ouvert

Date et heure limite de remise des offres

à 12 heures

Assistance : Studen
2230, route du Fayet
38540 Saint Just Chaleyssin
Tél : 04 78 96 36 47

: 26 février 2018

Lycée Honoré d’Urfé

1 • OBJET
La consultation porte sur un marché d’exploitation des installations thermiques, de
type MTI et CP sur les bâtiments du lycée

2 • ORGANISME ACHETEUR
Lycée Honoré d’Urfé
1, impasse le Chatelier
B.P. 90 259
42 014 Saint-Etienne Cedex 2
Représenté par Madame Hélène VAISSIERE, proviseur
3 • CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Marché unique
Code CPV : 50 720 000 - 8
Il prendra effet à la date de fin du marché existant, soit le 1/05 /2018
Les variantes sont autorisées. Elles devront être détaillées dans un mémoire
technique séparé. Les candidats devront répondre au marché de base.
Financement : Sur fonds propres de l’établissement

5 • CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ
Les candidats pourront répondre, soit individuellement, soit sous
forme de groupements solidaires
Les offres seront obligatoirement rédigées en langue française,
ainsi que les documents de présentation associés
Unité monétaire : l’Euro

• CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ne sont pas admis :
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• Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 45, 47,
48, 49 50 de l’ordonnance n°2015-893 et de l’article 51 du décret 2016-360
relatif aux marchés publics

• Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des renseignements et pièces
mentionnés dans les articles 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 du décret 2016-360
relatif aux marchés publics, ainsi que de l’arrêté du 29 mars 2016.

• Les candidatures qui ne présentent pas les garanties professionnelles,
techniques et financières suffisantes
Justifications à produire ou déclarations sur l’honneur :

• Une lettre de candidature, obligatoire en cas de groupement, comprenant
notamment le nom, l’adresse du Candidat, le nom, le prénom et la qualité du
signataire, le nom, l’adresse des cotraitants, le nom, le prénom et la qualité des
signataires des cotraitants.

• Et l’ensemble des pièces relatives à la candidature :
•

Certificat de qualification professionnelle

•

Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir

•

Les certificats ou déclarations sur l’honneur pour vérifier qu’il a satisfait à ses
obligations sociales et fiscales

•

Attestation sur l’honneur 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
infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L125-1 et L.125-3
du Code du Travail

•

Références d’au moins trois prestations similaires de moins de 3 ans,
comprenant le type de marché, sa durée et une personne chez le client
référent susceptible de donner des informations sur la qualité de la prestation

•

Le chiffre d’affaires des trois dernières années pour des prestations similaires

•

S’il est en règlement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet
effet

•

Le cas échéant, sa certification qualité

•

Ses attestations d’assurance R.C.

Nota : Pour sa candidature et afin de ne pas oublier de document, le Candidat est
invité à utiliser les documents DC 1 et suivants établis par la Direction des Affaires
Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, ou le
Document Unique de Marché Européen (DUME)
Le Candidat retenu sera invité à fournir sous huitaine, s’il ne l’a pas fait au moment
du dépôt de son offre, les justificatifs des administrations fiscales et sociales
nécessaires.
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7 • CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères cidessous avec leur pondération :

• Valeur technique de l’offre au regard de la note méthodologique : 60 %. Les
postes concernés sont : l’organisation générale de l’entreprise, l’organisation
sur site, le reporting, la validité du chiffrage, la sécurité

• Prix des prestations (P1+P2) : 40% le calcul sera réalisé de la manière
suivante : prix le plus bas = 40, ensuite : prix le plus bas/prix considéré X 40

8 • PROCÉDURE
Type de procédure : Appel d’offres ouvert
Daté limite de réception des offres : 26 février 2018 à 12 heures. La remise des
offres ne pourra pas être effectuée pendant les congés scolaires
Durée minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres

9 • PRÉSENTATION DES OFFRES
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement par courrier
électronique à chaque entreprise souhaitant présenter une offre.
Les offres sont présentées sous enveloppe cachetée portant la mention :
« Appel d’offres d’exploitation de chauffage »
« Ne pas ouvrir »
Dans l’enveloppe extérieure, il y aura deux parties :
- Une première marquée « candidature », qui comprendra tous les justificatifs
prévus à l’article 6 du présent règlement
- Une deuxième, marquée « offre », qui comprendra l’offre du candidat. Celle-ci
sera composée à minima :

• Du C.C.A.P. paraphé et signé, sans aucune modification
• Du C.C.T.P., paraphé et signé, sans aucune modification
• De l’acte d’engagement et de ses annexes, signés et paraphés
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• de l’acte habilitant le signataire à signer ces différents documents
• Du programme fonctionnel précisant les périodicités de maintenance par
catégorie de matériel, paraphé et signé

• D’une note précisant les moyens mis en œuvre, en nombre de personnes ou en
nombre d’heures de techniciens par qualification, paraphé et signé

• D’une note de présentation générale de la Société
• D’une note précisant les moyens mis en œuvre pour la prise en charge des
installations, avec un exemple de prise en charge d’installations similaires

• De l’attestation de visite des lieux
Ce document sera remis sous pli recommandé ou remis en mains propres au
secrétariat des services techniques du lycée

10 • Adresse

Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées :
Lycée Honoré d’Urfé
SERVICE INTENDANCE
1, impasse Le Chatelier
B.P. 90 259
42 014 Saint-Etienne Cedex 2
Les dossiers devront être demandés par courrier postal ou par mail
Ils seront adressées sous forme de courrier électronique

11. AUTRES RENSEIGNEMENTS

• Nom et adresse de la personne auprès de laquelle les renseignements d’ordre
technique peuvent être obtenus : M. KHENNOUCI, lycée Honoré d’Urfé,
fkhennouci@rhonealpes.fr
et
M.
LOUVEL,
cabinet
STUDEN,
studen.rhone@orange.fr

• Nom et adresse de la personne auprès de laquelle les renseignements d’ordre
administratif peuvent être obtenus : M. PLESIAT, lycée Honoré d’Urfé,
jerome.plesiat@ac-lyon.fr
et
M.
LOUVEL,
cabinet
STUDEN,
studen.rhone@orange.fr
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• La visite des sites est obligatoire. Elle sera organisée sous forme groupée pour
les candidats ayant retiré une offre, el 12 février 2018 à 10 heures, rendez-vous
à l’entrée du Lycée

• Contenu du dossier de consultation : Règlement de consultation, acte
d’engagement, C.C.A.P., C.C.T.P, annexes.
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