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PRÉAMBULE 
 
CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation fourni par la Ville de Collonges au Mont d’Or contient : 
 

• Le présent Règlement de Consultation  
 
- Annexe n°1 : Critères valeur technique 
 

• Le Cadre de mémoire technique 
 
• L'Acte d'Engagement  

 
- Annexe n°1: DPGF 
- Annexe n°2: Demande d'acceptation d'un sous-traitant + déclaration sur l'honneur 

du sous-traitant 
 

• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières  
 

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 

- Annexe n°1: Liste des bâtiments 
- Annexe n°2: Gamme de maintenance détaillée 
- Annexe n°3: Gamme de maintenance et fréquences minimales 
- Annexe n°4: Inventaire du matériel 
- Annexe n°5: Récapitulatif des contrôles réglementaires 

 
 

ARTICLE 1.  DÉNOMINATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
 
Pouvoir adjudicateur 
 
Ville de Collonges au Mont d’Or 
Place de la Mairie 
69660 COLLONGES AU MONT D’OR 
 
 

ARTICLE 2.  OBJET ET ÉTENDUE DE LA CONSULTATION  
 

2.1. Objet de la consultation 
 
La présente consultation a pour objet la réalisation d’un marché d’exploitation des installations de 
climatisation des bâtiments de la Ville de Collonges au Mont d’Or. 
 
Références à la nomenclature européenne (CPV) : 
50730000-1 Services de réparation et d'entretien de groupes de réfrigération 
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2.2. Étendue de la consultation 
 
La présente consultation a pour objet l’exécution par le Titulaire, pour le compte de la ville de 
Collonges au Mont d’Or, de l'exploitation des installations de climatisation,  conformément au 
CCAG Fournitures courantes et services , approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 et aux 
recommandations du « Guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d’exploitation 
de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat » approuvé par la 
décision n° 2007-17 du 4 mai 2007 du Comité exécutif de l’OEAP (Observatoire Economique de 
l’Achat Public) qui se substituent aux prescriptions du CCTG anciennement applicable aux marchés 
d'exploitation de chauffage, avec ou sans gros entretien des installations (1987). 
 
Le type de marché est uniquement en Prestation Forfaitaire (PF)  

 
Ce marché comprendra la prestation P2 (pour tous les bâtiments) :  
Prestation de conduite, maintenance, entretien et suivi des installations de climatisation  
 

ARTICLE 3.  GROUPEMENT 
 
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en 
qualité de membres d’un ou plusieurs groupements.  
L'entreprise mandataire d'un groupement momentané d'entreprises solidaires ne pourra représenter en 
cette qualité plus d'un groupement au titre de cette consultation. 
 
Il est interdit aux candidats de présenter une candidature, en agissant à la fois comme candidats 
individuels et comme membres d'un ou plusieurs groupements momentanés d'entreprises.  
 
Aucune forme de groupement n'est exigée. 
 
 

ARTICLE 4.  CONDITION DE LA CONSULTATION 
 

4.1. Choix de la procédure 
 
La procédure de passation est lancée sous forme de procédure adaptée. Elle est soumise aux 
dispositions de l’article L2124-2 du code de la commande publique. 
 

4.2. Variantes 
 

4.2.1. Variantes à l’initiative des candidats 
 

Aucune variante à l’initiative des candidats n'est autorisée. 
 

4.2.2. Variantes à l'initiative de la Ville 
 

Aucune variante à l’initiative de la Ville  n'est demandée. 
 

4.3. Prestations supplémentaires éventuelles 
 
La présente consultation ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle. 
 

4.4. Unité monétaire 
 
L’unité monétaire est l’Euro. 
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ARTICLE 5.  CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ 
 

5.1. Retrait du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le site suivant : 
https://www.marches-publics.info 
 
Il est recommandé aux soumissionnaires de s'authentifier sur le site et notamment d’indiquer une 
adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique 
notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications. 
 
Remarque : Les candidats téléchargeant le DCE sur le profil acheteur de manière anonyme sont 
informés qu’ils ne pourront être alertés en cas de modification du DCE ou de réponses à d’éventuelles 
questions de candidats sur le profil acheteur. Ils téléchargent anonymement à leurs risques et périls et 
ne pourront se prévaloir de cette absence d’alerte en cas de litige sur l’éventuelle irrégularité de leur 
offre découlant de ces modifications. 
 

5.2. Délai d’exécution – Durée du contrat 
 
Le présent marché est établi pour une durée ferme de 2 ans et 10 mois à compter du 1er Mars 2020 ou 
de sa date de notification si celle-ci intervient ultérieurement. 
 
La date d’échéance est fixée au : 31 décembre 2022 
 

ARTICLE 6.  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 7.  PRÉSENTATION ET CONDITIONS D’ENVOI ET DE 
REMISE DES OFFRES 

 
7.1. Conditions d'envoi et de remise des offres 

 
Le pli sera obligatoirement transmis par voie électronique en étant déposé sur la plate-forme de 
dématérialisation de la Ville de Collonges au Mont d’Or à l’adresse URL suivante: 
https://www.marches-publics.info 
 

Les plis remis sous format papier seront considérés comme des offres irrégulières. 
 
Le pli doit contenir l’ensemble des pièces de la candidature et de l'offre définies au présent règlement 
de la consultation, si possible réparties dans 2 dossiers distincts. 
 
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 pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date 
et l'heure limites de réception des offres. Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le 
même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 
physique électronique ou sur support papier.  
 
La copie de sauvegarde est la copie de l’intégralité des données constituant la candidature et l'offre, 
transmise sur un autre support (support physique électronique, support papier). Elle doit être transmise 
dans les mêmes conditions que l’offre principale, faute de quoi elle sera rejetée. 
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Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 
fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. 
 
L’intérêt de la copie de sauvegarde est qu’elle peut remplacer l’offre principale : 
 
    - lorsque cette dernière contient un virus et ne peut donc être ouverte par l'acheteur public, 
    - lorsque l’offre principale n’est pas parvenue dans les délais, par exemple pour des raisons d’aléas 
de transmission. Ce cas ne vise pas l’arrivée hors délai de l’offre du fait de l’imprévoyance de 
l’entreprise candidate, 
    - lorsque l’offre principale a été transmise mais ne peut pas être ouverte par l’acheteur public. 
 
Elle doit comporter la mention lisible de "copie de sauvegarde" ainsi que le nom du candidat et 
l'identification de la procédure concernée. 
 
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 pli 
n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 
 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du 
Référentiel Général de Sécurité (RGS). Les certificats RGS sont référencés dans une liste de 
confiance française (http://www.lsti-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. 
 
Les frais d'accès au réseau, et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
 
L'attention des candidats est attirée sur l'importance d'indiquer des coordonnées valides (notamment 
une adresse mail d'une boîte régulièrement relevée) sur la plateforme https://www.marches-
publics.info 
En effet, l'adresse e-mail indiquée par le candidat afin de procéder au téléchargement des pièces du 
marché sera ensuite utilisée par la Ville  pour l'informer d'éventuelles modifications du DCE, 
transmettre des compléments d'information lors de la consultation et notifier l'ensemble des 
documents et courriers durant la procédure puis durant l'exécution du marché. 

 
Remarques : 
- Nous vous conseillons, si vous déposez votre offre le dernier jour, d’anticiper l’heure limite. 
En effet, le dépôt d’un dossier sur la plateforme peut prendre plusieurs minutes. 
- Préalablement à la remise de votre offre sur le profil acheteur, vous êtes invités à vérifier 
auprès de votre service informatique si votre matériel informatique est adapté au profil acheteur. 
- En cas de problème pour le chargement de votre offre, vous êtes invités à contacter le support 
technique du profil acheteur. 
 

7.2. Présentation des plis 
 

Les date et heure limites de réception des offres sont mentionnées en page de garde du présent 
règlement.  
Les offres qui parviendraient après les date et heure limites et celles non transmises suivant les 
modalités mentionnées précédemment, ne seront pas examinées. 
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Remarque : le candidat joindra les documents relatifs aux pouvoirs habilitant la personne signataire 
des documents à engager le candidat 
 

7.2.1. Pièces relatives à la « Candidature » 
 
• Une lettre de candidature identifiant le candidat individuel ou les membres du groupement, et 

comprenant une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il(s) n'entre(nt) dans aucun des cas 
mentionnés aux articles L2141-1 et suivants du code de la commande publique et notamment 
qu'il(s) est(sont) en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail 
concernant l'emploi des travailleurs handicapés.  
 

• Renseignements et documents suivants permettant de vérifier l’aptitude à exercer une activité 
professionnelle et d’évaluer les capacités économiques et financières du candidat : 

 
� Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre 

d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 
trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du 
début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres 
d'affaires sont disponibles ; 

 
� Renseignements et documents suivants permettant d’évaluer les capacités techniques et 

professionnelles du candidat : 
 

� Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. 
 

�  Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat 
dispose pour l'exécution des services. 

 
� Une liste des principaux services fournis au cours des 3 dernières années indiquant le montant, 

la date et le destinataire du service, en lien avec la présente consultation.  
Les prestations de service sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par 
une déclaration de l’opérateur économique. 
 

En cas de groupement, chaque membre du groupement doit fournir l'ensemble des pièces ci-dessus 
énumérées. 
 
Le formulaire DC1 à jour pourra être utilisé pour présenter la lettre de candidature. Le formulaire DC2 
à jour pourra être utilisé pour reprendre les renseignements concernant l’aptitude à exercer une activité 
professionnelle, les capacités économique et financière et les capacités technique et professionnelle. 
 
Remarque : Présentation éventuelle de la candidature en utilisant un DUME 
Le candidat peut déposer sa candidature en utilisant un document unique de marché européen 
(DUME) comme le permet l'article R2143-4 du code de la commande publique.  
L'utilisation du DUME électronique est autorisée. 
Cependant l'acheteur, n'autorise pas les candidats à déposer un DUME « déclaratif » en ce qui 
concerne l’aptitude à exercer l'activité professionnelle et les capacités requises. Les candidats doivent 
fournir l'ensemble des justificatifs exigés au titre de l'activité professionnelle et des capacités requises. 
 
Le DUME doit être remis :  
- en cas d'opérateur seul : par l'opérateur,  
- si le candidat utilise les capacités d’entités tierces : le candidat remet son DUME et un DUME pour 
chacune des entités tierces ; 
- si le candidat est un groupement d'opérateur : chaque membre du groupement remet un DUME 
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Les demandes d’agrément des sous-traitants seront présentées dans le respect des dispositions des 
articles L2193-1 et suivants du code de la commande publique, de préférence au moment de la remise 
des offres.  
 
Le candidat pourra s’appuyer sur les compétences et capacités d’un sous-traitant pour soutenir sa 
candidature, conformément aux dispositions prévues à l’article R2142-3 du code de la commande 
publique. 
 

7.2.2. Pièces relatives à l’« Offre »  
 
• l'Acte d’Engagement, cadre joint à compléter, dater et signer par une personne ayant le pouvoir 

d’engager la société. Celui-ci devra être accompagné également d’un R.I.B. 
 

• l’annexe de l'acte d'engagement valant DPGF,  cadres joints à compléter, dater et signer par 
une personne ayant le pouvoir d’engager l’entreprise. Elles seront également complétées et 
transmises sous la forme d’un fichier au format XLS. 

 
• l’annexe de l’Acte d’Engagement liée à la sous-traitance (si applicable), à compléter, dater et 

signer par une personne ayant le pouvoir d’engager l’entreprise. 
 
• le mémoire technique des dispositions que le candidat propose d’adopter pour l’exécution des 

prestations propres à cette consultation, répondant aux critères de notation listés dans l’annexe 1 
du présent règlement de consultation (cadre fourni à remplir et signer) 

 
 

ARTICLE 8.  SÉLECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT 
DES OFFRES 

 
Seules pourront être ouvertes les offres qui ont été reçues au plus tard aux date et heure limites de 
remise des offres indiquées sur la page de garde du présent règlement de consultation. 
Les candidats dont l’offre ou la candidature n’aura pas été retenu seront informés conformément à 
l’Article L3125-1 du code de la commande publique. 
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8.1. Sélection des candidatures 

 
La sélection des candidatures se fera selon l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, les capacités 
économiques et financières et les capacités techniques et professionnelles, conformément aux 
dispositions de l’article R2144-1 du code de la commande publique. 
 

8.2. Jugement des offres 
 
Les offres devront être conformes aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques 
Particulières. 
 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-1 et suivants du 
code de la commande publique et selon les critères et les pondérations suivants : 
 
L’analyse des offres sera réalisée sur les sous-critères de jugement de l’offre de base 
 

Critères Pondération 

1- Critère prix  40,0 

2- Critère valeur technique 60,0 

 
Le marché sera attribué au candidat présentant l’offre la mieux disante, au vu de l'application de 
l'ensemble de ces critères. 
 

8.2.1. L'analyse du critère 1 - Prix (40 points) 
 
L’analyse du critère prix sera basée sur les coûts de la prestation P2. 
 
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article R2152-3 du code de la commande 
publique, la Ville de Collonges au Mont d’Or rejettera les offres considérées comme anormalement 
basses. La détection des offres anormalement basses portera sur l’ensemble des postes de prix 
développés dans l’acte d’engagement et ses annexes. 
 
Dès lors que son prix considérée n’est pas jugé anormalement bas, le moins disant reçoit la note 
maximale. 
 
La note des autres candidats est déterminée suivant la formule : 
 

)(max P

PMD
NoteNote =  

Avec : 
- P = Prix du candidat pour la prestation considérée 
- PMD = prix du candidat le moins disant pour la prestation considérée, une fois écartées les 
- offres anormalement basses. 

 
La note totale maximale susceptible d’être obtenue au critère prix est donc de 40.  
 
Le résultat final permet ensuite de classer les offres par ordre décroissant, pour ce critère « prix des 
prestations ». 
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8.2.2. L'analyse du critère 2 - Valeur technique (60 points) 
 
Pour apprécier ce critère, la Ville s'appuiera sur le mémoire technique produit par le candidat (cadre de 
mémoire technique fourni dans le DCE, à remplir), afin de répondre à chacune des rubriques indiquées 
dans le tableau situé en annexe 1 du présent règlement de consultation. 
Le mémoire technique sera au format recto-verso et ne devra pas faire plus de 15 pages. Pour 
mémoire, une feuille recto-verso équivaut à 2 pages. 
 
Le candidat est invité à renseigner le cadre de mémoire technique (fourni dans le DCE) de la 
façon la plus complète et détaillée dans son offre. 
 
Chaque rubrique sera notée de 0 à 3 selon le barème de notation ci-après. Pour chaque rubrique, sera 
appliquée la pondération indiquée dans le tableau en annexe 1 du présent règlement. 
 

Appréciation de la rubrique Note 

Rubrique non renseignée ou ne répondant pas au C.C.T.P. 0 

Rubrique très insuffisamment renseignée 1 

Rubrique manquant de détails ou répondant partiellement au C.C.T.P. 2 

Rubrique parfaitement renseignée et répondant complètement au C.C.T.P. 3 
 
Une "note maximale" sur 108 points sera alors obtenue conformément au tableau en annexe 1 du 
présent règlement. 
 
Le candidat obtenant la valeur la plus élevée au titre du critère technique de la combinaison analysée 
se verra attribuer la note de 60. Les notes techniques des autres candidats seront déterminées par 
l'application d'une règle de 3. 
 
Nota Bene : L'attention du candidat est attirée sur le fait que le non-respect du nombre maximum de 
pages dans le mémoire technique minorera de 2 points la note sur 60 points de la valeur technique 
globale de l’offre. 
 

8.2.3. Classement des offres - Attribution du marché 
 
Synthèse multicritères : 
 
La note finale du candidat est obtenue par l’addition de la note finale relative au critère valeur 
technique et de la note finale relative au critère prix des prestations.  
Le classement final des offres est établi en conséquence. L’offre retenue est celle qui obtient le plus de 
points. 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur l’Acte d’Engagement 
prévaudront sur toutes les autres indications de l’offre. En cas d’erreurs d’opérations, ce sont les 
montants des postes P2 indiqués dans l’Acte d’Engagement en € TTC pour la durée du contrat, qui 
seront pris en compte pour le jugement des offres. 
 
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier son offre pour 
mettre en harmonie les prix unitaires et les totaux, ainsi que les DPGF avec l’Acte d’Engagement. En 
cas de refus, son offre sera déclarée comme non cohérente et sera donc éliminée.  
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ARTICLE 9.  VISITE DES SITES 

 
 
La visite des sites est fortement conseillée mais non obligatoire. Les visites se feront sur rendez-vous 
à prendre auprès de Madame PERRONNET (s.perronnet@collongesaumontdor.fr / 04.78.22.02.12)  
 
Les visites seront effectuées uniquement du 16 au 20 décembre 2019 et du 6 au 8 janvier 2020. 
 
Les candidats n’ayant pas effectué cette visite seront réputés avoir pris connaissance de toutes les 
contraintes liées à la totalité des sites objet du marché et ne pourront engager aucune revendication ou 
contestation de toute sorte concernant ceux-ci. 
 
 

ARTICLE 10.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

10.1.  Informations complémentaires et point de contact 
 
Les candidats désirant obtenir des renseignements complémentaires d'ordre administratif ou technique 
les formuleront via notre profil acheteur https://www.marches-publics.info, huit (8) jours au plus tard 
avant la date limite de remise des offres. 
 
Une réponse sera alors adressée, par le même biais, à tous les candidats ayant retiré le dossier, six (6) 
jours au plus tard avant la date limite de remise des offres. 
 
Au-delà de ce délai de 8 jours, la ville de Collonges au Mont d’Or ne sera pas tenue de répondre aux 
demandes. 
 
Remarque : Ces renseignements complémentaires ne sont que des précisions que souhaiterait 
apporter la ville de Collonges au Mont d’Or concernant la consultation. Ces renseignements 
complémentaires n’impliquent pas de prorogation du délai de remise des offres. 
 

10.2. Procédures de recours 
 
Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Lyon 
184 rue Duguesclin 
69003 LYON 
 
Tél : 04 78 14 10 10 
Télécopie : 04 78 14 10 65 
Courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr  
Adresse internet(U.R.L) : http://lyon.tribunal-administratif.fr/  
 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 
 - 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 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. 
- Recours 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 publication de la décision de 
l'organisme. 
 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser 
à: 
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Tribunal Administratif de Lyon 
184 rue Duguesclin 
69003 LYON 
Tél : 04 78 14 10 10 
Télécopie : 04 78 14 10 65  
Courriel : greffe.ta-lyon@juradmin.fr  
Adresse internet(U.R.L) : http://lyon.tribunal-administratif.fr/  
 
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de 
médiateur est : 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges 
relatifs aux marchés publics de Lyon 
53 boulevard Vivier Merle 
69003 LYON 
Tél : 04 72 77 05 20 
 
 

ARTICLE 11.  MODIFICATIONS DE DETAIL DU DOSSIER DE 
CONSULTATION 

 
La Ville de Collonges au Mont d’Or se réserve le droit d’apporter des modifications mineures et de 
détail, au dossier de consultation. Ces modifications seront portées à la connaissance de l’ensemble 
des candidats au plus tard six (6) jours avant la date fixée pour la remise des offres. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, les dispositions précédentes sont applicables en fonction de cette nouvelle date. 
 

 


