Commune de Laroque d’Olmes
32, rue de l’hôtel de ville
09 600 LAROQUE d’OLMES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

MAPA
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT
DE GAZ NATUREL
ET DE SERVICES ASSOCIES
POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX

Date limite de remise des offres :
Vendredi 5 mai 2017, à 12h.
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Article 1. Objet de la consultation
La présente consultation concerne
- la fourniture et l’acheminement de gaz naturel et de services associés pour les
bâtiments communaux.
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : 09600 LAROQUE D’OLMES.
Le marché comprend la fourniture du gaz, l’acheminement et la livraison jusqu’au point de
comptage client; il comprend également l’utilisation du réseau de transport et l’utilisation du
réseau de distribution ainsi que les conditions standards de livraison et les services associés.

Article 2. Conditions de la consultation
2.1 Définition de la procédure
Le présent marché est un marché de fournitures courantes et services, lancé selon la procédure
adaptée définie à l'article 28 du Code des Marchés Publics (CMP).

2.2 Décomposition en tranches et en lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
Le marché n’est pas alloti.

2.3 Variante
Aucune variante n’est autorisée et aucune prestation supplémentaire ou alternative n’est
prévue.

2.4 Durée du marché
Le début de la fourniture et de la livraison de gaz naturel est fixé au 1er juillet 2017.
La durée du marché est fixée à 36mois (TRENTE SIX MOIS) à compter de la date de début
de la fourniture et de la livraison de gaz naturel.

2.5 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 60 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.
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Article 3. Présentation des offres
3.1 Présentation générale
Le dossier de consultation complet peut :
- être demandé par fax (05 61 01 13 79), courriel (info@mairie-laroquedolmes.fr) ;
- être consulté et téléchargé sur le site Internet suivant : laroquedolmes.com
- être retiré gratuitement à l’adresse suivante :
Commune de LAROQUE D’OLMES
32 rue de l’Hôtel de Ville
09600 LAROQUE D’OLMES
Tél : 05 61 01 04 23
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentations associés. Cette obligation porte également sur tous
les documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une
marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître de
l'ouvrage. Toutefois ce dernier se réserve le droit de se faire communiquer ces documents
techniques dans leur langue d'origine.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.
Seul l’acte d'engagement sera daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des
candidat(s).

3.2 Pièces du dossier de consultation
Le présent dossier de consultation est constitué de :
•
•
•
•
•

L’Avis d’Appel Public à la Concurrence envoyé à la publication (AAPC) ;
Le présent Règlement de Consultation (RC) ;
Le Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières (CCATP) ;
Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
L’Acte d’Engagement (AE).

3.3 Composition de l’offre à remettre par les candidats
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Dossier candidature :
1- Lettre de candidature (imprimé DC1), datée et signée ;
2- Déclaration du candidat (imprimé DC2), datée et signée ;
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3- L’attestation d’assurance relative à la prestation du marché ;
4- Une copie du certificat attestant la souscription des déclarations et les paiements
correspondants aux impôts (impôts sur le revenu, sur les sociétés, taxe sur la valeur
ajoutée) délivré par l’administration fiscale dont relève le demandeur.
5- Une copie du certificat des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 du code de la sécurité
sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois.
6- Une 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 les
infractions visées aux articles L. 324-9, L 324-10, L. 341-6, L 125-1 et L 125-3 du
Code du travail.
7- Un rapport permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat. Sont ainsi demandés :
*Le chiffre d’affaires du candidat correspondant aux activités objet du présent
marché sur les trois dernières années ;
*Les références du candidat dans le domaine considéré ;
*Les moyens humains et structurels du candidat ;
*Les références du candidat en matière de protection de l’environnement ;
*Les capacités techniques, professionnelles et financières ;
*Les lieux de provenance du gaz naturel (origine des approvisionnements) et le
nombre de points d’injection sur le réseau français.
8- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.
9- L’autorisation de fourniture de gaz naturel délivrée par le ministre chargé de l’énergie,
en cohérence avec les catégories de clients visés par l’appel d’offres.
10- Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés.
Dossier offre :
a- L’Acte d’Engagement, à compléter et à signer.
b- Le bordereau de prix unitaire, à compléter et à signer.
c- Le cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières (C.C.A.T.P.), à
accepter sans aucune modification et à signer.
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d- Le mémoire technique présentant l’organisation de la prestation, l’étendue des services
proposés, les modalités de gestion de la facturation, le contrat proposé, le suivi des
consommations ainsi que tout élément permettant d’apprécier la pertinence de l’offre
du candidat.

3.4 Conditions de transmission et de remise des offres
Les offres seront établies en euros (€).
Présentation et transmission des offres :
Les candidats transmettront leur offre sous pli recommandé, avec Avis de Réception postal,
contenant une seule enveloppe, à remettre en mains propres contre récépissé ou à envoyer
avant le :

Vendredi 5 mai 2017, à 12h, à l’adresse suivante :
Monsieur Patrick LAFFONT,
Maire de Laroque d’Olmes
32 rue de l’Hôtel de Ville
09600 LAROQUE D’OLMES

Avec la mention :
« Fourniture et acheminement de gaz naturel et de services associés pour les bâtiments
communaux –NE PAS OUVRIR »
Les dossiers reçus, 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 examinés.

Article 4. Jugement et classement des offres
4.1 Conformité des offres
Les offres non conformes à l'objet du marché ou au présent règlement de consultation seront
éliminées.
Les conditions de jugement prévoient notamment :
1. l’examen de la conformité des réponses aux documents de consultation ;
2. la prise en compte des critères de jugement énumérés ci-après.
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4.2 Critères d’attribution
Après classement par ordre décroissant des offres conformément aux critères pondérés définis
ci-après, l'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie.
Critère
Critère prix
Critère technique
Total

Pondération
70 %
30 %
100 %

Le critère « Prix » sera appréciée au regard de simulations réalisées en fonction des quantités
estimatives de consommation figurant au CCATP et sur la base du coût total en euros HT.
Formule de notation du critère prix :
Note de l’offre = (l’offre la mieux disante / l’offre analysée) x pondération

Le critère « technique » est apprécié à partir du mémoire technique remis par le candidat :
* Qualité de la facturation (le candidat fournira un modèle de facture) : .….... 10 %
* Services de gestion de l’énergie en ligne : .…..…………………………..….. 10 %
* Organisation technique et commerciale : …………………………...…..…… 5 %
* Qualité du bilan économique et énergétique annuel : ..………………….….. 5 %

Article 5. Compléments d’information
Tout renseignement complémentaire nécessaire à la préparation des candidatures et des offres
devra parvenir au pouvoir adjudicateur 8 jours au moins avant la date et heures limites de
réception des candidatures et des offres et devra être formulée à :
Mairie de Laroque d’Olmes
32, rue de l’Hôtel de Ville
09 600 LAROQUE D’OLMES
Tél : 05 61 01 04 23.
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