
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE 
 DE SANNOIS - ERMONT - FRANCONVILLE 

 

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 
 
 

Syndicat Intercommunal de Chauffage  
de Sannois, Ermont et Franconville 

 
-- 

 
En mairie de Franconville 

11 rue de la Station 
BP 90043 

95132 FRANCONVILLE cedex 
Tél: 01.34.14.45.71 

 
 

 

 

SUIVI ET CONTROLE DES CONDITIONS TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET 

FINANCIERES DE L’EXPLOITATION DU RESEAU DE CHALEUR DU SICSEF 

 
 

Date et heure limites de réception des offres : 
 

Vendredi 16 août 2019 – 11 heures 
 
 

Règlement de la Consultation 
 
 

N° de marché 
 

1 9 S I C 0 0 2 

 



 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE 
 DE SANNOIS - ERMONT - FRANCONVILLE 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 

SOMMAIRE 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION .............................................................................................. 2 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION .............................................................................................. 3 

ARTICLE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION ............................................................. 3 

1.1 - Objet de la consultation .............................................................................................................. 3 
1.2 - Etendue de la consultation.......................................................................................................... 3 
1.3 - Décomposition de la consultation ............................................................................................... 3 
1.4 - Conditions de participation des concurrents .............................................................................. 3 
1.5 - Nomenclature communautaire ................................................................................................... 3 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION .............................................................................. 4 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution ........................................................................................ 4 
2.2 - Variantes et Options .................................................................................................................... 4 
2.3 - Délai de validité des offres .......................................................................................................... 4 
2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement ................................................... 4 

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION ..................................................................... 4 

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES .......................................................... 4 

4.1 – Langue ........................................................................................................................................ 4 
4.2 - Documents à produire................................................................................................................. 5 

ARTICLE 5 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES ................................................. 6 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS................................................................. 7 

6.1 – Transmission électronique ......................................................................................................... 7 
6.2 – Transmission sur support papier ................................................................................................ 8 

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ......................................................................... 8 

7.1 - Demande de renseignements ..................................................................................................... 8 
7.2 - Documents complémentaires ..................................................................................................... 8 
7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place ............................................................................ 8 
7.4 – Voies et délais de recours ........................................................................................................... 8 

 
 
 



 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE 
 DE SANNOIS - ERMONT - FRANCONVILLE 

 

 

3/9 
Marché 19SIC002 
RC  

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

ARTICLE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne : Le suivi et le contrôle des conditions techniques, économiques et 
financières de l’exploitation du réseau de chaleur du SICSEF.  
 
Lieu(x) d’exécution : Communes de Sannois, Ermont et Franconville (95)  

1.2 - Etendue de la consultation 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de 
la commande publique.  

1.3 - Décomposition de la consultation 

Pour l’intérêt de la mission, il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.  

Ce choix est motivé par la cohérence de la prestation dans l’ensemble de ses étapes, ainsi que pour 
optimiser les conditions économiques de réalisation.  

1.4 - Conditions de participation des concurrents 

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 leurs 
montants) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui 
l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C. 
 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. 
 
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. 

1.5 - Nomenclature communautaire 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 
marchés européens sont :  

- 71300000-1 – Service d’ingénierie  
- 71314200-4 – Service de gestion de l’énergie 
- 71314300-5 – Services de conseil en rendement énergétique 
- 71315210-4 – Services de conseil en installations électriques de bâtiments 
- 71335000-5 – Etudes techniques 
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ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

La durée du marché est fixée à l’acte d’engagement et ne peut en aucun cas être modifiée. 
 

Reconduction du marché : 
Les prestations feront l’objet d’un marché, passé en application de l’article R.2191-15 du Code de la 
commande publique et dont les conditions de reconduction seront précisées au CCAP. 

2.2 - Variantes et Options 

Aucune variante, ni option n’est autorisée. 

2.3 - Délai de validité des offres 

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

2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, 
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. 

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 
- Le règlement de la consultation (RC) 
- L’acte d’engagement (AE), 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP),  
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), 
- Annexes : DC1, DC2, DC4.  

 
Le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable gratuitement à l’adresse 
électronique suivante : http://www.synapse-entreprises.com/ .  
Il est fortement recommandé aux soumissionnaires souhaitant candidater de renseigner la raison 
sociale de l’entreprise, une adresse électronique ainsi que le nom d’un correspondant afin de 
bénéficier, en tant que de besoin, de toutes les informations complémentaires diffusées au cours de 
la présente consultation en particulier les éventuelles précisions et/ou modifications.  
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.  

ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

4.1 – Langue  

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 
d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette 
traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

  

http://www.synapse-entreprises.com/
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4.2 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 
signées par lui : 
 

Pièces de la candidature :  
 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article R.2143-
11 du Code de la commande publique : 

- Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 et DC2, joints au dossier de consultation ; 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

mentionnés aux articles L.2141-1 à 5 du Code de la commande publique ; 
- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 

11 du code du travail ;  
 
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise : 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels ;  

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;  

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

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

- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées 
par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur 
économique ; 

- Certifications de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise 
que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment 
par des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la 
compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte 
candidat ;  

- 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 ;  

- Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et des cadres 
de l’entreprise, notamment des responsables de prestation de services de même nature 
que celle du marché.  

 
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 le pouvoir 
adjudicateur. 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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NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-dessus 
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 10 jours. Les autres 
candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai. 
 

Pièces de l’offre :  
 

Un projet de marché comprenant : 
- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes à compléter par les représentants légaux des 

entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat, daté, signé avec caché ;  
- Un mémoire technique détaillé comprenant, à minima : 

➢ La méthodologie proposée par le candidat pour l’exécution des prestations ;  
➢ Les moyens matériels mis à disposition pour assurer l’exécution des prestations ;  
➢ Un plan détaillé de rapport portant sur la mission de suivi et de contrôle de 

l’exécution du service ;  
➢ Un plan détaillé de rapport portant sur la mission d’élaboration de propositions 

d’optimisation des installations.  
- La liste des personnes affectées à la mission avec le détail de leurs compétences et 

expériences. 
Il désignera au sein de cette équipe une personne responsable de la mission, qui sera 
l’interlocuteur principal du syndicat ; 

 
NOTA : L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer aux bénéfices de 
l’avance prévue au cahier des clauses particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement. 

ARTICLE 5 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 
fondamentaux de la commande publique. 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Libellé % 

1-Prix des prestations 35 

2-Valeur technique de l’offre 
- Pertinence et lisibilité de la méthodologie proposée 
- Moyens matériels mis en œuvre pour l’exécution de la mission  
- Plans détaillés de rapport annuel et trimestriel 

45 
 25 
10 
10 

3-Moyens humains mis à disposition pour l’exécution du présent marché 
- Polyvalence et expertise des équipes mises à disposition 
- Choix de l’interlocuteur principal  

20 
15 
5 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier en cours d’analyse des offres avec un ou 
plusieurs candidats. 
 
Concernant le critère « prix des prestations », celui-ci sera noté sur la base du montant indiqué à 
l’article 2 de l’acte d’engagement suivant la formule : 35 x (offre la plus basse / offre analysée).  
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L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations des articles R. 2144-1 à 7 du code de la commande publique. 
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 
10 jours. 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 

Les offres doivent parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 
indiquées sur la page de garde du présent document.  

6.1 – Transmission électronique 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l’adresse URL suivante : http://www.synapse-entreprises.com/ 
 
En revanche, la transmission de documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb…) 
n’est pas autorisée.  
Le mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 
transmission à l’ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.  
Le dossier doit contenir deux fichiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature 
et les pièces de l’offre définies au présent règlement de consultation.  
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT +01 :00) Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid. Le dossier de candidature sera considéré « hors délais » si le téléchargement se 
termine après la date et l’heure limite de réception des offres.  
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même, celle-ci annule et remplace l’offre 
précédente.  
Le dossier peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte 
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification 
de la procédure concernée. Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des 
documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.  
 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature électronique 
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du dossier 
n’emporte pas valeur d’engagement du candidat.  
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les 
certificat RGS (Référenciel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française 
(http://www.Isti-certification.fr/) ou dans une liste de confiance d’un autre Etat-membre de l’Union 
européenne.  
Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations 
minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la 
vérification de cette conformité.  
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement 
mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et 
sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.  
 
Après attribution, les candidats sont informés que l’offre électronique retenue sera transformée en 
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l’accord-cadre par les parties.  
 

http://www.synapse-entreprises.com/
http://www.isti-certification.fr/
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Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.  
 
L’attention des candidats est portée sur le fait que la signature électronique doit être apposée 
directement sur chaque document et non sur le fichier « zip ».  
 
Il est également précisé aux candidats que le scan ou la copie d’une signature manuscrite n’est en 
aucun cas une signature originale ni une signature électronique. Un tel procédé ne permet pas à la 
personne publique de garantir l’auteur et l’intégrité du document.  
 
Lors du téléchargement du dossier de consultation, les candidats ne sont pas tenus de s’authentifier 
conformément à l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics. Cependant, afin d’assurer les correspondances 
électroniques, notamment pour l’envoi d’éventuels compléments, précisions ou rectifications, 
l’authentification des candidats au moyen d’une adresse électronique reste fortement recommandée. 
Le pouvoir adjudicateur ne sera en aucun cas tenu responsable de l’absence de réception de tels 
renseignements de la part d’un candidat qui ne s’est pas authentifié sur le site. Il appartient aux 
candidats concernés de récupérer par leurs propres moyens les informations communiquées.  

6.2 – Transmission sur support papier 

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique pour cette 
consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n’est pas autorisée.  

ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

7.1 - Demande de renseignements 

Conformément aux articles R.2132-7 et R.2132-11 à 13 du code de la commande publique, pour toute 
demande de renseignements complémentaires, les candidats devront faire parvenir cette demande 
au plus tard 10 jours calendaire avant la date limite de réception des offres via la plateforme 
http://www.synapse-entreprises.com/ 
 
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours au plus tard 
avant la date limite de réception des offres.  

7.2 - Documents complémentaires 

Sans objet. 

7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Sans objet. 
 

7.4 – Voies et délais de recours 

Le tribunal territorialement compétent est :  
Tribunal Administratif de Cergy Pontoise 
2-4 bd de l’Hautil  
95027 Cergy Pontoise  
Téléphone : 01 30 17 34 00  
Télécopie : 01 30 17 34 59  
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr  

http://www.synapse-entreprises.com/
mailto:greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
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Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :  
Voies et délais de recours dont dispose le candidat :  

• Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative 
(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.  

• Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans 
les délais prévus à l’article R.551-7 du CJA.  

• Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R.421-1 
à R.421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou la publication 
de la décision de l’organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature 
du contrat.  

• Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les 
deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.  


