
MOE Réseau de chaleur CCAF- Acte d’Engagement        1/12  

 
 
 

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’ŒUVRE  
PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE 

 
MAPA 2019/03 

 

  Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une chaufferie 
bois automatique et d’un réseau de chaleur pour la 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

 
 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
 
 
 
  
 
 

Lu et accepté par le ou les candidat(s) : 
(représentant(s) habilité(s) pour signer le marché) 

 
 
 
 
 
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ , le _ _ /_ _ / _ _ _ 
_ 
 

 
 

DATE ET HEURE LIMITES DE DEPOT DES OFFRES 
JEUDI 20 JUIN 2019 A 9 HEURES 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY-FENOUILLEDES 
14 rue de LESQUERDE 

66220 SAINT-PAUL DE FENOUILLET 
TEL. : 04 68 59 20 13 / FAX : 04 68 59 20 12 

Courriel : contact@cc-aglyfenouilledes.fr 

mailto:contact@cc-aglyfenouilledes.fr


MOE Réseau de chaleur CCAF- Acte d’Engagement        2/12  

SOMMAIRE 

CHAPITRE 1. OBJET ET ETENDUE DU MARCHE – DISPOSITIONS 

GENERALES 3 

ARTICLE 1.1. OBJET DU MARCHE .................................................................................... 3 

ARTICLE 1.2. DECOMPOSITION EN LOTS, TRANCHES ET BONS DE COMMANDES .................. 3 

ARTICLE 1.3. MODE DE DEVOLUTION DU MARCHE ............................................................. 3 

ARTICLE 1.4. DUREE DU MARCHE – DELAIS D’EXECUTION ................................................ 3 

ARTICLE 1.5. LIEU D’EXECUTION DU MARCHE ................................................................... 3 

ARTICLE 1.6. VISITE DES LIEUX D’EXECUTION DU MARCHE ................................................ 3 

ARTICLE 1.7. MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION ............................ 4 

ARTICLE 1.8. CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS .................................... 4 

ARTICLE 1.9. COMPETENCES REQUISES .......................................................................... 4 

ARTICLE 1.10. VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES OU 

ALTERNATIVES ........................................................................................................... 4 

ARTICLE 1.11. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES .................................................................. 4 

ARTICLE 1.12. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ........................................................... 5 

CHAPITRE 2. CONTENU DE LA MISSION CONFIEE .................................... 6 

CHAPITRE 3. SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES 

OFFRES 7 

CHAPITRE 4. PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES ..................... 8 

ARTICLE 4.1. DOCUMENTS A PRODUIRE ........................................................................... 8 

ARTICLE 4.2. PIECES RELATIVES A LA CANDIDATURE ....................................................... 8 

 PIECES RELATIVES A L'OFFRE ................................................................................................... 9 

CHAPITRE 5. CONDITION DE REMISE DES OFFRES ................................ 11 

CHAPITRE 6. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS .. 12 

 



MOE Réseau de chaleur CCAF- Acte d’Engagement        3/12  

CHAPITRE 1. OBJET ET ETENDUE DU 

MARCHE – DISPOSITIONS 

GENERALES 

Article 1.1. OBJET DU MARCHE 
 

Dans le cadre de sa compétence Protection et Mise en Valeur de l’Environnement, la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY - FENOUILLEDES (CCAF) lance un programme pour 
la construction d’une chaufferie bois automatique et un réseau de chaleur sur la commune de 
SAINT PAUL DE FENOUILLET. 

Le présent marché a pour l’objet la réalisation d’une mission de maitrise d’œuvre pour la création 
d’une chaufferie bois automatique et d’un réseau de chaleur. Ce réseau de chaleur desservira 
plusieurs bâtiments et équipements publics situés au centre de Saint Paul de Fenouillet. 

Article 1.2. DECOMPOSITION EN LOTS, TRANCHES ET BONS DE 

COMMANDES 

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle. 

Article 1.3. MODE DE DEVOLUTION DU MARCHE  

Les prestations font l’objet d’un marché unique.  

Article 1.4.   DUREE DU MARCHE – DELAIS D’EXECUTION 

Le présent marché est conclu à compter de sa notification et ce pour une durée prévisionnelle de 
24 mois. 

Le marché ne sera pas reconduit. 

La date prévisionnelle de démarrage de la prestation : 15 juillet 2019 

Article 1.5. LIEU D’EXECUTION DU MARCHE 

Commune de SAINT PAUL DE FENOUILLET, 66 220. 

Article 1.6. VISITE DES LIEUX D’EXECUTION DU MARCHE 

La visite des lieux d’exécution du marché n’est pas obligatoire. S’ils souhaitent néanmoins visiter 
les lieux d’exécution, les candidats devront s’adresser à la : 
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Communauté de Communes, à l’attention du directeur des services techniques, 14 rue de 
Lesquerde, 66 220 Saint Paul de Fenouillet. Tel 04 68 59 20 13 

Article 1.7. MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE 

CONSULTATION 

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

Si pendant l’étude du dossier par les candidats ci-dessus est reportée, la disposition précédente 
est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Article 1.8. CONDITIONS DE PARTICIPATION DES 

CONCURRENTS 

L’offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement.  

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du 
marché.  

Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité 
de membres d’un ou de plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux 
qualités. 

Article 1.9. COMPETENCES REQUISES 

L’équipe sera obligatoirement constituée d’un BET tous corps d’état ou d’un groupement de 
bureaux d’études Thermique et Structure Charpente associé à un cabinet d’architecture. 

Il est précisé que le BET Thermique sera le Mandataire de l’équipe. 

L’équipe devra être compétente en matière de création de réseaux de chaleur et de chaudières 
bois. 

Article 1.10. VARIANTES ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

EVENTUELLES OU ALTERNATIVES 

Variantes non autorisées. 

Article 1.11. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date de remise des offres 
finales. 
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Article 1.12. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Par dérogation ou en complément de l'article 4.1 du CCAG PI, les pièces contractuelles 
prévalent dans l'ordre ci-après : 

1. l’acte d’engagement (AE) et ses annexes, à l'exception de celles qui seraient expressément 
identifiées comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant des dernières 
modifications éventuelles, opérées par avenant ; 

2. la décomposition du prix global et forfaitaire 

3. le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) et ses annexes ; 

A l'exception de l'annexe de mise au point éventuelle prévalant sur l'acte d'engagement, l'acte 
d'engagement et le CCP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et 
chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre 
à chaque document. 

4. Le mémoire technique remis par le candidat 

5. le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations 
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 (publié au JO du 16 
octobre) ; 

6. les normes, DTU, CCTG, avis techniques applicables aux prestations de l'opération en vigueur 
au premier jour du mois qui précède la date limite de réception des offres ; 

7. les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché 
; 

Il est précisé que le (ou les) marché (s) de travaux seront soumis aux dispositions du CCAG 
applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009. Le maître 
d'œuvre reconnait avoir pris connaissance des dispositions de ce CCAG et s'engage au respect 
des obligations mises à sa charge dans celui-ci, sauf dérogations éventuelles énoncées dans le 
CCAP des marchés de travaux qui se substitueraient alors aux dispositions de ce CCAG. 
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CHAPITRE 2. CONTENU DE LA 

MISSION CONFIEE 

Le détail de la mission est présenté dans le CCP. 



MOE Réseau de chaleur CCAF- Acte d’Engagement        7/12  

CHAPITRE 3. SELECTION DES 

CANDIDATURES ET JUGEMENT DES 

OFFRES 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 
principes fondamentaux du Code des marchés publics. 

Sélection des candidatures 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

• Garanties et capacités techniques et financières 

• Références professionnelles 

• Expériences professionnelles dans les domaines spécifiques à cette consultation : 

o Création de chaufferie bois. 

o Création de réseau de chaleur 

o Raccordement sur des réseaux de chauffage existants (création de sous 
stations) 

 

Jugement des offres   

Les critères retenus pour le jugement des offres sont indiqués ci-dessous et pondérés de la 
manière suivante : 

• Valeur technique                      50%                        

• Prix de la prestation                 40% 

• Délais                                       10% 

Recours à la négociation 

La procédure de consultation des entreprises n’intègrera pas de phase de négociation. Les 
candidats sont donc invités à remettre leur meilleure offre technique et financière. 

 
 



MOE Réseau de chaleur CCAF- Acte d’Engagement        8/12  

CHAPITRE 4. PRESENTATION DES 

CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées 
d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. Elles 
seront exprimées en EURO. 

Article 4.1. DOCUMENTS A PRODUIRE 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

Article 4.2. PIECES RELATIVES A LA CANDIDATURE 

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire dans un dossier 
« Candidature » les pièces suivantes : 

1/ Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l’ensemble des indications 
permettant d’identifier le candidat ou l’ensemble des membres du groupement en cas de réponse 
en groupement.  

La lettre de candidature est signée par le représentant du candidat, et en cas de groupement, 
soit par chacun des membres du groupement, soit par le seul mandataire du groupement si celui-
ci produit les habilitations signées de chacun des autres cotraitants. Si un DC1 est utilisé, il devra 
être signé, et ce même si le formulaire DC1 ne prévoit pas de case signature.  

2/ Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de 
soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du 
code de la commande publique et qu’il est en règle au regard des articles L 5212-1 à L 5212-11 
du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. La remise d’un DC1 ou d’un 
DUME vaudra remise d’une déclaration sur l’honneur. 

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils doivent informer sans délai l’acheteur de tout 
changement de situation, au cours de la procédure de passation ainsi d’ailleurs qu’au cours de 
l’exécution du marché, qui les placeraient dans un des cas d’interdiction de soumissionner ayant 
pour effet de les exclure d’un marché public.  

3/ Les pièces définies ci-dessous permettant la vérification de leur aptitude à exercer 
l’activité professionnelle, de leurs capacités économique et financière, de leurs capacités 
techniques et professionnelles  : 

 Aptitude à exercer l’activité professionnelle :  

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

o 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 ; 

o Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;  

 Capacité économique et financière :  
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o CA des 3 dernières années, dont la part affectée aux opérations objets de la 
consultation 

o L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 

 Capacités techniques et professionnelles :  

Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme 
équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un 
des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. 

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités 
professionnelles, techniques et financières d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant 
notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées aux 2 et 3 ci-
dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour 
l’exécution du marché. En ce cas, il pourra produire une attestation du sous-traitant actant de son 
engagement à intervenir en cas d’attribution du marché, selon les modalités fixées à l’article 6.4. 

Pour la présentation des éléments de leur candidature : 

o Les candidats pourront faire usage des formulaires DC1 et DC2 qu'ils pourront se procurer sur le 
site du ministère de l'économie à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat 

Un document unique de marché européen (DUME), rédigé en français, pourra être remis par le 
candidat, chaque cotraitant et chaque sous-traitant en lieu et place : 

 de la déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de 
soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du 
code de la commande publique 

 des renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur aux fins de vérification de l’aptitude à 
exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités 
techniques et professionnelles du candidat. 

Le DUME peut être accessible : 

 Par le profil d’acheteur 

 Par l’utilitaire disponible à l’adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/ 

 Par l’outil mis en place par la Commission européenne 

 PIECES RELATIVES A L'OFFRE 

Pour le choix de l’offre, les candidats doivent produire les documents suivants réunis au sein d'un 
dossier "Offre" : 

Un projet de marché comprenant :  

• L’acte d’engagement complété 

• Le détail du prix global et forfaitaire et le taux de rémunération 

• Une note méthodologique comprenant : 

A. La méthodologie envisagée pour la réalisation de chacune des étapes de la mission 
de maitrise d’œuvre, dans le respect de l’enveloppe allouée. Le candidat s’attachera à 
présenter ses capacités à appréhender les enjeux techniques d’un projet de chaufferie 
bois et de réseau de chaleur, au regard notamment de la diversité des sites raccordés, 
et de l’exploitation et maintenance de ces équipements. 

B. Un planning détaillé des phases d’études et travaux 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
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C. La présentation des personnes affectées spécifiquement à la mission : compétences 
et rôle de chacun, l’organisation de la production et les dispositions prises dans 
l’implication de l’équipe auprès de la Maîtrise de l’Ouvrage. Les CV des personnes 
affectés à la mission sont impérativement à joindre à l’offre. 

D. Une approche Environnementale sur les orientations proposées (Chantier à faibles 
nuisances, Energie, coût, exploitation et maintenance …)  

 

Le cadre d'AE et le CCP doivent être datés et signés. Il en sera de même des déclarations 
de sous-traitance. 

Avant de procéder à l’examen des offres, si l’on constate que des pièces visées ci-dessus sont 
incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés 
de compléter ces pièces dans un délai de 2 jours. Les autres candidats qui ont la possibilité de 
compléter leur offres, en seront informés dans le même délai. 
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CHAPITRE 5. CONDITION DE REMISE 

DES OFFRES 

Attention : le dépôt des candidatures et des offres doit se faire obligatoirement de façon 
dématérialisé sur le site internet https : //www.marches-securises.fr (INTERBAT). 
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CHAPITRE 6. RENSEIGNEMENTS 

TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours avant la date limite de dépot 
des offres, une demande écrite à : 

Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes 

14 rue de LESQUERDE 

66 220 Saint Paul de Fenouillet 

Ou par mail :  

dst@cc-aglyfenouilledes.fr 

Télécopie : 04.68.59.20.13   

Téléphone : 04.68.59.20.12 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Signature du candidat 

A .......................................... Porter la mention manuscrite 

Le .......................................... Lu et approuvé 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre pour valoir 

marché 

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur habilité par délibération du 
conseil communautaire 

 

A ..........................................  

Le ..........................................  
 

 

 


