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GÉNÉRAC 

 
 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PASSE EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE 27 DU DECRET n° 2016-360 DU 25 MARS 2016 RELATIF AUX 

MARCHES PUBLICS  

 

 
 

 

Travaux et maintenance technique des 

bâtiments de la commune de GÉNÉRAC 
 

 

Lot 1 : Travaux et maintenance des installations électriques et des 

systèmes individuels de climatisation. 

 

Lot 2 : Maintenance des installations de chauffages au gaz. 
 
 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 130 du décret n°2016-360 relatif 

aux marchés publics : Monsieur le Maire Générac 

 

Ordonnateur : Monsieur le Maire Générac 

 

Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Receveur Municipal 

 

Lieu d’exécution : Bâtiments de la commune de GÉNÉRAC 

 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le règlement de la consultation :  prix de la prestation : 50%, valeur technique de 

l’offre : 30%, délai d’intervention 20%. 

 

Coordonnées pour retirer le document unique de consultation : site internet : www.generac.fr; 

demande expresse par mail : maryna.ostapenko@generac.fr; tél° : 04.66.01.31.14, poste 317. 

 

Date d’envoi à la publication :   30 mai 2017 

 

Date limite de remise des offres :  26 juin 2017 à 12h00 

 

 

Marché N° 1-2017 
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I. ENGAGEMENT FINANCIER DU CANDIDAT 
 

I.1 Contractant 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 

M  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

 agissant pour mon propre compte1 ; 

 agissant pour le compte de la société2 : 

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire3 

 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 

 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 

pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du ...../...../........ 

• après avoir pris connaissance des clauses administratives particulières (II) et des documents qui y 

sont mentionnés, 

• et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 50 à 54 du décret n°2016-360, 

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire4, sans réserve, 

conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par les clauses administratives 

particulières, à exécuter les prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies.  

 

I.2 Prix du marché :  
 

Ce prix est global et forfaitaire. La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) figure en 

annexe 1 des présentes. 

 

Toutefois, une partie du marché sera rémunérée au vu des prix du bordereau des prix unitaires 

(BPU).  

                                                 
1  Cocher la case correspondante à votre situation 
2  Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des 
métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné 
par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée 
3  Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
4  Rayer la mention inutile 
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Lot 1 : Travaux et maintenance des installations électriques et des 

systèmes individuels de climatisation. 
 

Pour la part forfaitaire : 

 

Le prix du marché est fixé à : (en cas de marché à lots, reproduire le bloc prix en autant de fois 

qu’il y a de lots) 

 

• Montant hors taxe…………… : ………………………………………………… € H.T.  

• TVA (taux de ………… %) : …………………………………………………… 

• Montant TTC …………………  : ……………………………………………… € T.T.C. 

        

• Soit en lettres :  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………….................. € T.T.C. 

 

 

Pour la part unitaire : 

 

Le titulaire aura également pour mission d’intervenir sur demande. Cette mission n’est pas 

comprise dans le forfait. Le titulaire sera rémunéré au vu des prix indiqués au Bordereau de prix 

unitaires (BPU). L’administration se réserve le droit de commander les quantités qu’elle jugera 

nécessaires. Pour toutes les fournitures qui n’auraient pas été mentionnées dans le bordereau de prix 

unitaire, il sera fait application, de façon marginale, des prix indiqués dans le catalogue du 

fournisseur après application des taux de remise fixés ci-après. Ces taux sont invariables pour toute 

la durée du marché. 

 

Le taux de remise consenti par le candidat sur les prix unitaires des catalogues est de : 

 

- en cas de taux de remise unique :            %  

- en cas de taux de remise multiple (préciser par famille de pièces) :                                                             

Famille de pièces :………………………… :…… %              

Famille de pièces :………………………… :…… %  

Famille de pièces :………………………… :…… %  

Famille de pièces :………………………… :…… %  

Famille de pièces :………………………… :…… %  

Famille de pièces :………………………… :…… %  

Famille de pièces :………………………… :…… %  

 

Montant total des commandes est compris entre des minimum et maximum annuels tels que :  

 

Minimum annuel : ……….. € H.T. 

 

Maximum annuel : ………… € H.T. 
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Lot 2 : Maintenance des installations de chauffages au gaz. 
 

Pour la part forfaitaire : 

 

Le prix du marché est fixé à : (en cas de marché à lots, reproduire le bloc prix en autant de fois 

qu’il y a de lots) 

 

• Montant hors taxe…………… : ………………………………………………… € H.T.  

• TVA (taux de ………… %) : …………………………………………………… 

• Montant TTC …………………  : ……………………………………………… € T.T.C. 

        

• Soit en lettres :  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………….................. € T.T.C. 

 

 

Pour la part unitaire : 

 

Le titulaire aura également pour mission d’intervenir sur demande. Cette mission n’est pas 

comprise dans le forfait. Le titulaire sera rémunéré au vu des prix indiqués au Bordereau de prix 

unitaires (BPU). L’administration se réserve le droit de commander les quantités qu’elle jugera 

nécessaires. Pour toutes les fournitures qui n’auraient pas été mentionnées dans le bordereau de prix 

unitaire, il sera fait application, de façon marginale, des prix indiqués dans le catalogue du 

fournisseur après application des taux de remise fixés ci-après. Ces taux sont invariables pour toute 

la durée du marché. 

 

 

Le taux de remise consenti par le candidat sur les prix unitaires des catalogues est de : 

 

- en cas de taux de remise unique :            %  

- en cas de taux de remise multiple (préciser par famille de pièces) :                                                             

Famille de pièces :………………………… :…… %              

Famille de pièces :………………………… :…… %  

Famille de pièces :………………………… :…… %  

Famille de pièces :………………………… :…… %  

Famille de pièces :………………………… :…… %  

Famille de pièces :………………………… :…… %  

Famille de pièces :………………………… :…… %  

 

Montant total des commandes est compris entre des minimum et maximum annuels tels que :  

 

Minimum annuel : ……….. € H.T. 

 

Maximum annuel : ………… € H.T. 
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Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

En cas de prestations similaires à celles qui ont été réalisées par le titulaire dans le cadre du présent 

marché, celui-ci pourra se voir notifier un nouveau marché dans les conditions de la procédure 

négociée décrite à l’article 30-I.7° du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics. La durée 

pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu n’excédera toutefois pas trois ans à compter 

de la notification du marché initial. 

 

Le montant des prestations similaires ne pourra excéder le montant maximum déterminant le seuil de 

publicité et de mise en concurrence de la procédure applicable au marché initial. 

 

I.3 Délai :  
 

Le marché est conclu pour une durée de 3 ans qui court à compter de la date de notification du 

marché au titulaire ou de l’ordre de service prescrivant le début des prestations. 

Aucune reconduction n’est prévue.  

 

Les délais particuliers applicables à l’exécution des prestations sont les suivants :  

 

Part forfaitaire 

 

Les délais d’intervention sont ceux du planning de maintenance préventive.  

 

Part unitaire 

 

Les délais d’exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande 

conformément aux stipulations des pièces du marché. 

 

Pour ce qui est des « Interventions à la demande » (BPU) les délais d’exécution des prestations 

seront fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces du marché. Les 

bons de commande seront adressés en un seul exemplaire par télécopie ou courrier électronique et 

régularisé ensuite par envoi de l’original en courrier normal. L’accusé de réception par le pouvoir 

adjudicateur fera foi pour le calcul des délais. 

 

En cas de commande urgente, l’urgence sera signalée sur le bon de commande. 

 

I.4 : Paiement :  
 

Le paiement des sommes dues au titre du marché sera effectué sur le compte suivant :  

• Compte ouvert à l’organisme bancaire : .............................................................................  

• A (domiciliation bancaire) :    …………………………………………………………… 

•  au nom de :   ..............................................................................................................  

• sous le numéro :   ..............................................................................................................  

Code banque : ……………………  Code guichet : ………………….. Clé : ………… 

(Joindre un R.I.B. ou un R.I.P.) 
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Si le montant du marché est supérieur à 50 000 € H.T.et le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, 

le titulaire déclare : 

 

  refuser de percevoir l’avance prévue à l’article 110 du décret n°2016-360; 

  accepter de percevoir l’avance prévue à l’article 110 du décret n°2016-360. 

 

 

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes (nos) 

torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne 

tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 44 et 51 du décret n°2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (article 

45). 

 

 

 

 

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 (solution de 

base) pour valoir acte d’engagement 

Signature du représentant du pouvoir 

adjudicateur  

 

A Générac, 

 

Le ………………………… 

 

Le Maire, 

 
Frédéric TOUZELLIER 
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II. CONDITIONS ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

ARTICLE II.1.  STRUCTURE DE LA CONSULTATION 

 

La consultation fait l’objet d’allotissement. Les prestations seront réparties en 2 lots suivant le 

tableau ci-après :  

 

Lot n° Désignation 

1 Travaux et maintenance des installations électriques et des systèmes individuels 

de climatisation. 

2 Maintenance des installations de chauffages au gaz. 

 

Chacun des lots peut donner lieu à un marché distinct. 

 
Les candidats peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lots.  

 

 

ARTICLE II.2.  PIECES CONTRACTUELLES 

 

▪ Le présent marché et son annexe éventuelle en cas de sous-traitance, daté et signé, composé 

de ses différentes parties classées dans l’ordre de priorité suivant : 

▪ La partie I - relative à l’engagement financier du candidat 

▪ La partie II - relative aux conditions administratives particulières 

▪ La partie III - relative aux clauses techniques 

 

• Le mémoire technique du candidat ; 

• La décomposition du prix global et forfaitaire DPGF pour la part forfaitaire ; 

• Le Bordereau des prix unitaires BPU pour la part unitaire ; 

•  Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables en fonction de la 

nature des prestations, aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par 

l’arrêté du 19 janvier 2009, en vigueur au mois d’établissement des prix.  

 Les dispositions des CCAG sont applicables à défaut de dispositions particulières. 

 

 

ARTICLE II.3.  PRIX - MODALITES DE PAIEMENT- AVANCE 

 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois au cours 

duquel le candidat a fixé son prix dans l’offre. Ce mois est appelé "mois zéro". 

 

Les prix sont révisés annuellement à compter de la date de notification du marché, par application 

aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes : 

mailto:accueil@generac.fr


GENERAC – MAINTENANCE TECHNIQUE DES BATIMENTS MUNICIPAUX 

  
Mairie de Générac, Place de l'Hôtel de Ville - 30510 GENERAC 

Tél.: 04 66 01 31 14 – Site internet : www.generac.fr – Courriel : accueil@generac.fr 

 8/26 

Lot Formule 

1 Cn = 15,00% + 85,00% 

(In/Io) 

2 Cn = 15,00% + 85,00% 

(In/Io) 

  

selon les dispositions suivantes :  

- Cn : coefficient de révision. 

- Io : valeur de l’index de référence au mois zéro. 

- In : valeur de l’index de référence au mois n. 

 

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel commence la 

nouvelle période d’application de la formule. Les prix ainsi révisés seront invariables pendant cette 

période. 

 

L’index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Ecologie du 

Développement durable, des Transports et du Logement, est l’index FSD 1 Frais et services divers 

1 appliqué aux prix : 

 

Lot Index Prix concernés 

1 FSD 1 Les prix forfaitaires proposés dans la DPGF 

Les prix unitaires proposés dans le BPU. 

2 FSD 1 Les prix forfaitaires proposés dans la DPGF 

Les prix unitaires proposés dans le BPU. 

  

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit 

être appliqué, il n’est procédé à aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur 

le premier acompte du marché suivant la parution de l’index correspondant. 

 

Pour l’ajustement des prix des catalogues, il sera fait application du dernier barème applicable à 

l’ensemble de la clientèle affecté du taux de remise indiqué dans l’acte d’engagement.  

 

Le titulaire du marché s’engage à faire parvenir à l’administration contractante, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, son nouveau tarif (ou barème) avec un préavis de 

1 mois avant la date prévue pour l’application de l’ajustement. 

 

La clause limitative dite « de butoir » s’applique : l’évolution du prix de règlement résultant de 

l’appréciation de la référence d’ajustement (rabais déduit) sera limitée à une augmentation de 

5,000 % maximum l’an. 

 

La clause limitative dite « de sauvegarde » s’applique : le pouvoir adjudicateur se réserve le droit 

de résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché à la date d’application de la nouvelle 

référence lorsque l’augmentation de cette référence est supérieure à 5,000 % l’an. 

 

Les factures établies en 3 exemplaires seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de 

leur réception à l’adresse suivante :  

Mairie de Générac 

Place de l’Hôtel de Ville 

30510 Générac. 
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Le paiement sera effectué en une fois après constatation du service fait, ou, si l’exécution est 

supérieure à 1 mois, sous la forme d’acomptes mensuels correspondants aux prestations réalisées.  

 

Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre le 

retard de paiement dans les contrats de la commande publique : 

- Tout retard de paiement au-delà du délai de 30 jours donnera lieu, de plein droit et sans autre 

formalité, à versement d’intérêts moratoires correspondant au taux marginal de refinancement de la 

Banque centrale européenne, majoré de 8 points. 

- Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros, en sus des 

intérêts moratoires (article 40 de la loi du 28 janvier 2013.) 

 

Pour tout marché supérieur à 50 000 € H.T. et sauf refus de sa part, une avance est versée au 

titulaire. Son montant et les modalités de son remboursement sont ceux fixés à l’article 111 du décret 

n°2016-360 relatif aux marchés publics. 

 

 

ARTICLE II.4.  NORMES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 

 

Les prestations objet du marché doivent être conformes aux clauses techniques indiquées au III du 

présent document.  

 

Elles doivent également être conformes aux normes ou à d’autres documents équivalents énoncés à 

l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques dans les marchés et 

accords-cadre.  

 

 

ARTICLE II.5.  ASSURANCES 

 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 

d’assurance en cours de validité au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 et 

1241 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle. 

 

Le défaut d’assurance entraîne la résiliation du marché aux frais et risques du prestataire. 

 

 

ARTICLE II.6.  PENALITES 

 

II.6.1 Pénalités pour non respect des dispositions concernant la lutte contre le travail 

dissimulé 

 

Le titulaire subira, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 8222-6 du Code du travail, 

une pénalité de 5% du montant du contrat en cas de non respect des formalités mentionnées aux 

articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code. 

  

  

II.6.2 Résiliation du marché 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 50 (et 

son arrêté correspondant) et 51 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics ou de refus de 

produire les pièces prévues à l’article D. 8222-5 du Code du travail ou de non respect des 

dispositions prévues à l’article L. 8222-6 du Code du travail, il sera fait application aux torts du 

titulaire d’une résiliation du marché. 
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II.6.3 Pénalités de retard 

 

Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G.-F.C.S., en cas de retard dans l’exécution des prestations, le 

titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 120 € par jour 

calendaire de retard. 

 

Par dérogation à l'article 14.1.3 du C.C.A.G.-FCS, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le 

montant ne dépasse pas 300 euros HT pour l'ensemble du marché. 

 

→ Pénalité pour retard dans la remise des documents : 50 euros par jour de retard (Compte rendu 

mensuel, compte rendu journalier pour intervention urgente, rapport d’intervention astreinte, compte 

rendu de fin de contrat). 

→ Pénalité de 200 euros HT par heure de retard pour les interventions urgentes. 

→ Pénalité de 50 euros par heure de retard aux réunions. 

→ Pénalité de 200 euros pour non-respect du planning de maintenance. 
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III. CLAUSES TECHNIQUES 
 

 

Préambule : définition des niveaux de maintenance, version simplifiée des niveaux de maintenance 

selon le document normatif FDX 60.000 

 

Niveau 1 : Actions simples qui peuvent être effectuées par l’utilisateur / agent, à l’aide 

d’instructions simples et sans outillage autre que celui intégré au bien. 

Pièces détachées à prendre en charge : consommables. 

 

Niveau 2 : Opérations courantes effectuées par un personnel qualifié / agent technique, avec 

des procédures détaillées et un outillage léger. 

Pièces détachées à prendre en charge : pièces d’usure (pièce conçue pour recevoir seule ou en 

priorité les dégradations … abrasion, corrosion, vieillissement, fatigue, etc.). 

 

Niveau 3 : Opérations de technicité générale effectuée par un technicien qualifié, avec des 

procédures complexes et un outillage portatif complexe. 

Pièces détachées à prendre en charge : pièces d’usure (pièce conçue pour recevoir seule ou en 

priorité les dégradations … abrasion, corrosion, vieillissement, fatigue, etc.). 

 

Niveau 4 : Opération technique de spécialité effectuée, par un technicien ou une équipe 

spécialisée, maîtrisant une technique ou technologie particulière, avec des instructions générales ou 

particulières de maintenance et un outillage portatif spécialisé. 

Pièces détachées à prendre en charge : pièces de fonctionnement (pièce appelée à subir des 

dégradations prévisibles nécessitant une ou plusieurs remises en état ou remplacements) 

 

Niveau 5 : Rénovation, reconstruction, remplacement d’une installation, d’un équipement, 

d’une pièce de structure ou de fonctionnement, selon un processus proche de sa fabrication ou de son 

assemblage initial. 

Pièces détachées à prendre en charge : pièces de rechange (pièce destinée à remplacer une pièce 

défectueuse ou dégradée dans un matériel ou une installation) 

 

 

Dans le présent document, la maintenance pourra être définie selon la terminologie suivante : 

 

P2 : Conduite et maintenance « courante » des installations correspondant à des 

opérations des niveaux 1 à 4 du FDX 60 000. 

 

P3 : « Garantie Totale » (obligation au prestataire d‘assurer la continuité de fourniture 

de la fonction requise par la réparation et le renouvellement si nécessaire des biens, tant à la 

suite d’une défaillance que de la vétusté ou l’obsolescence), et qui inclut obligatoirement les 

opérations des niveaux 1 à 5. 
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ARTICLE III.1 CLAUSES COMMUNES 

 

III.1.1 Définition des missions 

 

Les missions du TITULAIRE, intervenant dans le cadre du marché, sont de deux ordres :  

 

• Maintenance préventive : 

 

Cette maintenance recouvre les prestations de vérifications, tests et contrôles. Dans ce cadre, le 

TITULAIRE devra apporter son expertise et conseils auprès du maître d’ouvrage. 

Ces prestations sont donc comprises dans le prix forfaitaire proposé dans la Décomposition du prix 

global et forfaitaire (DPGF). 

 

• Maintenance corrective : 

 

Le TITULAIRE assurera l’ensemble des interventions de dépannage, réparation et ou remplacement 

à l’identique des matériaux défectueux. 

 

Néanmoins, cette mission n’est pas comprise dans le forfait. Elle sera rémunérée au regard des prix 

indiqués au Bordereau des prix unitaires (BPU). 

 

Les techniciens du TITULAIRE devront disposer des habilitations correspondantes à leurs 

missions. Ces habilitations pourront être présentées à tout moment au représentant du maître 

d’ouvrage, à sa demande. 

 

NOTA : 

 

➢  Toutes les interventions qui doivent être effectuées pendant l’activité sur site devront faire 

l’objet d’un Plan de Prévention.  

 

➢ Un même employé du TITULAIRE pourra être compétent dans plusieurs domaines, si le 

TITULAIRE peut justifier de la formation adéquate de cette personne. 

 

➢ Le TITULAIRE fournira dès l’offre, la liste des principaux matériels qu’il se propose 

d’utiliser. Lors de l'exécution du marché et à la demande de Nîmes Métropole, il est tenu de 

fournir tous documents utiles indiquant les marques, capacités, usages, performances, niveaux 

sonores, etc. 

 

➢ Le TITULAIRE fournira dès l’offre les noms, formations et curriculum vitae des 

principaux responsables affectés à l’exécution du présent contrat, en indiquant leur 

pourcentage de temps et les périodes hebdomadaires et mensuelles affectées exclusivement à ce 

contrat. 

 

 

III.1.2 Au titre de la maintenance préventive : 

 

Au titre de la maintenance préventive, l’entreprise devra assurer l’entretien règlementaire et 

de « confort » par le biais de vérifications, tests et contrôles, selon les périodicités nécessaires 

en fonction de la nature de chaque lot et matériel à entretenir, ainsi qu’au regard de la 

destination et utilisation de ces équipements.  
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Ces prestations comportent notamment :  

 

 La visite d’entretien proprement dite, suivant les plannings établis, des installations, 

notamment en fonction de la planification des visites du bureau de contrôle avec le 

renseignement des fiches de visites mises au point par le TITULAIRE en fonction des annexes 

des présentes clauses techniques. 

 

 Les opérations nécessaires pour minimiser les risques de panne ou maintenir dans le 

temps les performances des matériels ou des équipements à leur niveau optimal. 

 

 La levée des observations émises par le bureau de contrôle correspondantes aux 

missions du présent marché. A ce titre, la planification des visites du TITULAIRE sera 

coordonnée au plus tard un mois après celle du bureau de contrôle de façon à lever les 

éventuelles réserves dans le cadre du présent marché.  

 

 Le renseignement du Registre de Sécurité de l’établissement. 

 

 L’établissement de l’attestation de vérification périodique annuelle détaillant les 

vérifications effectuées, ainsi que les interventions effectuées : entretien usuel ou levée de 

réserve émise par le bureau de contrôle. 

 

Le TITULAIRE doit respecter le planning de maintenance préventive établi. A ce titre, il convient 

de préciser qu’il devra proposer un planning de ses interventions au regard des périodicités 

nécessaires en fonction de la nature de chaque lot et matériel à entretenir, ainsi qu’au regard de la 

destination et utilisation de ces équipements. Il doit prévenir 1 semaine à l’avance de la date et 

heure de sa visite d’intervention le responsable du site. 

 

Le TITULAIRE devra se conformer aux notices techniques des différents constructeurs, notamment 

lorsque les tâches seront liées à la durée de fonctionnement des équipements.  

 

Le TITULAIRE assurera également le bon état de propreté et de l'aspect (retouches de 

peinture, dépoussiérage, remise à neuf de l’étiquetage, etc. …) des équipements et des locaux 

techniques dont il aura la charge, à la suite de ses interventions. 

 

Le respect du planning de maintenance technique systématique sera vérifié chaque mois par la 

rédaction d'un compte-rendu mensuel par le TITULAIRE, mentionnant les travaux réalisés 

ainsi que ceux qui seraient éventuellement reportés.  

 

Pour ces prestations, dont la nécessité de travaux sera constatée par le TITULAIRE au cours de l’une 

de ses visites, ce dernier informera sans délai le représentant du Maître d’ouvrage qui prendra les 

dispositions nécessaires.  

 

Le TITULAIRE fera son affaire des moyens pour accéder aux équipements techniques situés en 

hauteur (escabeau, échelle, échafaudage, nacelle élévatrice etc. …) ; ainsi que de tout moyen pour 

mener à bien sa mission.  

 

Au titre du présent marché, le TITULAIRE se doit d’informer le maître d’ouvrage de l’état de 

tout ou partie des équipements dont il a la charge et des risques potentiels liés à l’état de ces 

équipements. 
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NOTA : Le TITULAIRE ne pourra pas se retrancher derrière une insuffisance de ces outils 

pour diminuer sa responsabilité dans l’exploitation. Il a la charge de ces outils et a le devoir de 

les maintenir et de les développer pour les rendre aptes à remplir sa mission.  

 

Au titre du présent marché, le TITULAIRE se doit d’informer le maître d’ouvrage de l’état de 

tout ou partie des équipements dont il a la charge et des risques potentiels liés à l’état de ces 

équipements. Il propose ensuite la planification d’éventuelles interventions spécifiques de 

sociétés spécialisées qui s’avèreraient indispensables (interventions hors du présent marché). 

 

De plus, le TITULAIRE sera amené à réaliser des interventions ponctuelles de diagnostic. 

 

 

III.1.3 Au titre de la maintenance corrective : 

 

NOTA : Il est rappelé, ici, que les interventions à titre correctif seront rémunérées suivant le 

Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et ne sont donc pas comprises dans le forfait. 

 

Le TITULAIRE devra mettre en œuvre cette maintenance dans les 3 cas suivants : 

 

 

 

 Cas n°1 : à la suite d’une visite de maintenance préventive 

 

Lorsqu’au cours de la visite de maintenance préventive, le contrôle détermine un défaut, le 

TITULAIRE devra procéder aux interventions de maintenance corrective nécessaires à la 

sécurité des biens et des personnes. 

 

Le délai d’intervention sur les lieux est de 48 heures maximum à compter du constat dressé lors de 

la visite de maintenance préventive. 

 

Dans l’éventualité où une rupture imprévisible d’un matériel rendrait difficile, voire impossible, la 

continuité du service, le TITULAIRE conserve en première obligation, la continuité du service, et à 

ce titre procédera au remplacement immédiat des pièces ou matériels défectueux, y compris par la 

mise en œuvre de matériels provisoires dont il assurera la mise à disposition à ses frais dans le cadre 

de ses prestations de services P2 et dont il prendra en charge les coûts de fonctionnement et 

d’exploitation. 

Il devra, dans les quarante-huit heures (48h) qui suivent la remise en route des matériels remplacés, 

faire parvenir à la mairie de Générac (conformément aux stipulations ci-avant) le justificatif 

correspondant aux travaux effectués. 

 

 

 Cas n°2 : à la demande du Maître d’ouvrage 
 

A ce titre, des interventions sur les éléments défectueux ou à remplacer à l’identique peuvent être 

demandées par les référents des sites ou par le Maître d’ouvrage.  

 

La demande d’intervention se fera par l’envoi d’un bon de commande au TITULAIRE par courriel 

ou télécopie par les référents des sites concernés, après validation du Maire ou de son représentant. 

 

On distingue deux types d’intervention sur demande : 
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a) Intervention normale 

 

Les interventions normales concernent les installations ne risquant pas de mettre en danger les 

personnes ou les biens. 

Le délai d’intervention sur les lieux est de 4 jours maximum à compter du signalement. Tout 

dépassement de ce délai devra recueillir l’accord du Maître d’Ouvrage. 

 

Un compte rendu détaillé sera transmis dans les 24 heures suivant l’intervention. 

 

b) Intervention urgente 

 

Les interventions urgentes concernent les installations risquant de mettre en danger les personnes ou 

les biens, ou bien de perturber l’activité du site.  

Le délai d’intervention sur les lieux est de 2 heures maximum à compter de la réception du bon 

de commande. Tout dépassement de ce délai devra recueillir l’accord du Maître d’Ouvrage. 

 

Dès le diagnostic de la défaillance effectué, le TITULAIRE en informera immédiatement le 

technicien qui aura sollicité l’intervention.  

 

2 cas se présenteront : 

 

• L’installation pourra être remise en service en toute sécurité, sans nécessité de 

remplacement de pièces non prévues au marché, si besoin en isolant et neutralisant 

l’équipement secondaire ou accessoire défaillant. 

 

• L’installation ne pourra être remise en service sans remplacement de pièces ou 

intervention lourde : dans ce cas, le titulaire mettra l’installation en sécurité et évaluera un 

devis prévisionnel de la réparation. A la suite de la réception du devis, le Maître d’ouvrage 

décidera ou non de donner suite aux réparations.  

 

Un compte rendu mentionnant les décisions prises et les actions menées sera transmis par 

courriel ou télécopie, dans la journée.  

 

 

 Cas n°3 : astreinte technique 
 

L’astreinte technique consiste pour le TITULAIRE à mobiliser du personnel disposant de tous 

moyens pour assurer toute intervention de mise en sécurité ou de dépannage des installations objet 

du présent marché en dehors des horaires d’activité des services municipaux. 

 

Celle-ci concerne tous les lots. 

 

Le TITULAIRE est chargé d’intervenir sur appel téléphonique émanant soit du représentant 

de la Commune, sur les périodes suivantes :  

• du 1er janvier au 31 décembre, 7 jours sur 7,   

• du lundi au vendredi entre 18 heures et 08 heures,  

• le week-end et les jours fériés de 17 heures le jour ouvré précédent le week-end ou le jour 

férié, jusqu’à 08 heures le jour ouvré suivant.  
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Pendant ces périodes, le personnel d’astreinte devra être totalement disponible et joignable en 

mesure d’intervenir dans un délai maximum de 02 H 00 (deux heures), décompté à partir de 

l’appel demandant l’intervention. 

 

Un numéro de téléphone sera affecté spécifiquement par le TITULAIRE à cette astreinte.  

Les accès au bâtiment ou aux locaux concernés seront donnés au TITULAIRE, soit par le 

Maire, soit par le Directeur général des services.  

 

Toute intervention dans le cadre de l’astreinte technique fera l’objet d’un rapport concis qui 

sera transmis en télécopie ou courriel, avant 12 H 00, le premier jour ouvré qui suit 

l’intervention. 

 

 

III.1.4 Présentation du personnel : 

 

Les interventions s’effectuant sur des sites pouvant accueillir du public, le personnel du TITULAIRE 

sera amené à être en contact avec celui-ci : usagers et employés des services administratifs, 

techniques, etc. ….  

A ce titre, le personnel qui véhicule l’image de son entreprise et à travers elle, l’image de la 

Communauté d’agglomération, respectera les dispositions suivantes :  

 

Comportement : avant toute intervention, les intervenants contacteront et se présenteront au 

responsable du site afin d’organiser leur intervention au mieux des intérêts du service.  

En cas de risque de gêne (bruit, intervention dans des locaux occupés, etc. …), le responsable du site 

en sera tenu informé, l’intervention pourra être reprogrammée si nécessaire.  

Les techniciens se montreront discrets, polis, courtois, disposés à renseigner le public sur leur 

activité tout en respectant leur confidentialité. 

 

Tenue vestimentaire : les techniciens disposeront d’équipements de protection individuelle 

homologués, propres et en bon état. Seuls les sigles de l’entreprise seront acceptés. Par ailleurs, ils 

devront posséder un badge personnalisé permettant de les identifier. 

 

Sécurité : les interventions seront effectuées de façon à ne faire prendre aucun risque aux usagers. Si 

nécessaire, des protections et une signalétique adaptée seront mises en place. Par ailleurs, le 

TITULAIRE devra appliquer le plan de prévention qu’il aura préalablement établi et 

complété. 

 

Propreté : les lieux d’intervention seront laissés en parfait état de propreté par le TITULAIRE, les 

déchets seront évacués et en aucun cas laissés dans les corbeilles à détritus de l’établissement.  

 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander au TITULAIRE le remplacement de tout agent 

qui ne présenterait pas une conduite irréprochable et qui ne répondrait pas aux exigences précitées.  

 

 

III.1.5 Documents à fournir et/ou à mettre à jour : 

 

▪ Planning de maintenance préventive 

 

Le TITULAIRE planifiera celle-ci en décembre pour l'année suivante, en tenant compte de la 

planification des visites du bureau de contrôle.  
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Il devra impérativement intégrer dans ce planning : 

 

- les visites règlementaires (hors bureau de contrôle) nécessaires en fonction de la nature 

de chaque lot et matériel à entretenir ; 

 

- les visites de confort que proposera le TITULAIRE au regard de la destination et 

utilisation de ces équipements. 

 

Ce planning des visites sera remis au plus tard le 31 décembre. 

 

Pour la première année d'exercice du contrat, les plannings mensuels prévisionnels seront établis 

dans le mois qui suivra la date de notification du marché. Les visites devront être réalisées dans 

l’année civile pour la totalité des établissements. 

 

Le TITULAIRE devra mettre à jour mensuellement le planning de visite au fur et à mesure de 

l'exécution des opérations de maintenance et devra à la demande du représentant du POUVOIR 

ADJUDICATEUR, établir un état précis de l'avancement de ses prestations. En cas de retard, le 

représentant du POUVOIR ADJUDICATEUR en sera tenu informé et en tout état de cause, le 

TITULAIRE devra s'organiser pour que tout retard soit résorbé le dernier jour de chaque mois. 

 

▪ Rapports mensuels de visites 

 

Toutes les prestations feront l'objet d'un rapport de visite qui sera transmis au Maître d’œuvre au 

plus tard le 15 du mois pour les visites du mois écoulé.  

 

▪ Rapport de maintenance annuel 

 

Tous les ans, le TITULAIRE établira un bilan détaillé et précis de l'état du matériel dont il assure 

l’entretien, suivant les éléments référencés dans les annexes, au plus tard le 31 janvier de l’année 

civile suivante. 

 

Ce bilan devra faire apparaître, équipement par équipement : 

 

  ▪ Au regard de l'exploitation : 

- Le degré éventuel d’usure, 

- Le risque de défaillance, 

- La nécessité du remplacement partiel ou total du matériel. 

  ▪ Au regard de l'évolution des besoins : 

- La mise en évidence de l'éventuelle insuffisance des installations face à une évolution 

des besoins qu'il conviendrait de définir avec précision. 

 

▪ Registres de sécurité :  

Pour chaque intervention, le registre de sécurité sera renseigné, quelle que soit l’importance de 

l’intervention. 

 

▪ Mise à jour de l’inventaire :   

Le TITULAIRE devra établir annuellement la mise à jour de l’inventaire des installations techniques 

en corrigeant les éventuelles erreurs, complétant les renseignements manquants tels que les 

références techniques, le nombre et l’emplacement des divers équipements dont il a la charge. Ce 

relevé devra être fourni sur support informatique au représentant du maître d’ouvrage au plus tard 

le 31 janvier de l’année civile suivante. 
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III.1.6 Participation aux réunions : 

 

Ce marché est placé sous la conduite du Maître d’ouvrage ou de son représentant. Il est présent sur 

site sur convocation et participe aux réunions périodiques.  

- Réunion initiale de lancement du marché,  

- Réunions mensuelles durant les 6 premiers mois de lancement du marché. 

- Réunions semestrielles pour la durée du marché. 

- Réunions annuelles pour les bilans. 

 

 

III.1.7 Fournitures : 

 

Pour toute intervention corrective (P2), le TITULAIRE prend à sa charge toutes les 

fournitures de consommables et pièces détachées (nécessaires à sa mission et inférieures à 150 

euros unitaires HT).  

Attention : il s’agit uniquement des pièces d’usures et des pièces de fonctionnement. 

 

Toutes les pièces et/ou matériels d’une autre nature et supérieurs à ce montant, seront facturées au 

Maître d’ouvrage au vu des prix mentionnés sur le bordereau de prix unitaires (BPU). 

 

Le prix du taux horaire d’ingrédients est compris dans le taux horaire de la main d’œuvre. On entend 

par taux horaire d’ingrédients, le taux horaire qui reprend toutes les petites fournitures dont l'unité de 

conditionnement et le prix de vente est au Kg, la boite ou le mètre tel que : chiffon, pot de graisse, 

visserie, boulonnerie, fils électrique, cosses, diluant, nettoyant, dégrippant et autre matériel 

nécessaire à la réparation. 

 

Il est à noter que les matériels remplacés le seront dans la même catégorie et la même marque ou 

techniquement et qualitativement équivalents. 

 

 

III.1.8 Vérifications techniques obligatoires : 

 

Les vérifications techniques obligatoires, dès lors que la législation en vigueur l’impose, seront 

effectuées par un organisme agréé (bureau de contrôle) missionné par le maître d’ouvrage. Par 

ailleurs, le TITULAIRE devra au titre la maintenance préventive, accompagner l’organisme agréé 

lors de la visite des sites concernés. 

 

 

III.1.9 Fin de contrat : 

 

Le TITULAIRE s’engage à laisser, en fin d’exécution du marché, les matériels et équipements, en 

état normal d’entretien et de fonctionnement. Si celui-ci ne respecte pas ses engagements, le pouvoir 

adjudicateur fera procéder par un tiers aux travaux de remise en état aux frais et risques exclusifs du 

TITULAIRE sortant. 

 

Un mois avant le terme du contrat, le TITULAIRE s’engage à restituer tous les documents 

nécessaires et mis à jour à la maintenance complète des installations. 
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ARTICLE III.2  

 

LOT TECHNIQUE N°1 : ELECTRICITE ET CLIMATISATION 

 

Les interventions devront être effectuées sans interruption de l’énergie.  

 

Le TITULAIRE devra le maintien en parfait état de fonctionnement et ce de façon permanente des 

installations de transformation, distribution et production de courants électriques et éclairage.  

 

Les installations ont été réalisées conformément aux normes et décrets (contrôlées suivant la 

législation en vigueur). Le TITULAIRE devra maintenir cette conformité et la faire évoluer en 

fonction des modifications et additifs de ces normes, nouvelles réglementations et nouvelles 

technologies. 

 

Le TITULAIRE devra de façon permanente la distribution électrique et le bon fonctionnement de 

l’ensemble des appareils et installations : 

- Transformateurs 

- Cellules 

- Tableaux 

- Armoires 

- Groupe électrogène et ses annexes 

- Onduleur 

- Paratonnerre 

- Luminaires 

- Appareillages 

- Climatiseurs 

- Ventilateurs 

- Groupes d’extraction 

- Groupes de ventilation 

- Clapets de désenfumage 

- C.T.A. 

- Etc… 

 

Il devra assurer l’étalonnage annuel des appareils de mesures et d’enregistrement. 

 

Le TITULAIRE devra assurer le maintien en parfait état de fonctionnement et ce de façon 

permanente des installations de transformation, distribution et production de courants électriques et 

éclairage. 

 

Le TITULAIRE devra assurer de façon permanente la distribution électrique et le fonctionnement de 

l’ensemble des appareils et installations. 

 

Le TITULAIRE aura obligation d’obtention des paramètres de fonctionnement : 

- température, 

- degrés d’hydrométrie, 

- taux de renouvellement d’air. 

Période de climatisation : la mise en service et l’arrêt des installations de climatisation se fera à la 

demande du référent du site en fonction de la température extérieure. 

 

Le TITULAIRE devra respecter les variations de consignes qui seront imposées par l’utilisation de 

certains locaux. 
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La prestation se définie suivant la chronologie suivante : 

o Mise en sécurité, 

o Détection de la panne, 

o Remise en état, 

o Remise en route après contrôle. 

 

La maintenance sera adaptée suivant la durée de vie du matériel.  

 

Il est rappelé au TITULAIRE de veiller à l’état de propreté des luminaires, particulièrement à 

l’enlèvement des traces d’empoussièrement sur les réflecteurs. 

 

Le TITULAIRE a une obligation de résultat, pour le maintien des équipements en matière de 

technicité, de performance, de qualité, de fiabilité et d’économie d’énergie. 

 

A ce titre, il devra informer le Maître d’ouvrage de toute réparation ou remplacement d’éléments 

usés et défectueux qu’il estime nécessaire au bon fonctionnement technique des locaux. 

 

Les installations ou appareils ne répondant pas aux critères de bon fonctionnement ou posant des 

problèmes de sécurité, devront être immédiatement remis en état ou remplacés. 

 

Le technicien chargé d’intervenir dans le local TGBT devra être titulaire d’une habilitation certifiée 

HT. 

 

 

ARTICLE III.3  

 

LOT TECHNIQUE N°2 : CHAUFFAGE au GAZ 

 

Le TITULAIRE devra le maintien des installations en parfait état de fonctionnement et ce, de façon 

permanente.  

 

Les installations ont été réalisées et entretenues, conformément aux normes et décrets en vigueur. Le 

TITULAIRE devra maintenir cette conformité et la faire évoluer en fonction des modifications et 

additifs de ces normes, nouvelles réglementations et nouvelles technologies. 

 

Le TITULAIRE devra, de façon permanente le bon fonctionnement de l’ensemble des appareils et 

des installations : 

- chaudières au gaz, 

- aérothermes 

- ect… 

 

La prestation se définie suivant la chronologie suivante : 

 

o Mise en sécurité 

o Détection de la panne 

o Remise en état 

o Remise en route après contrôle (avec garantie des températures été / hiver dans tous 

les locaux) 

 

Période de chauffage : la mise en service et l’arrêt des installations de chauffage pour la période 

d’hiver se fera à la demande du Maître d’ouvrage en fonction de la température extérieure. 
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Le TITULAIRE devra respecter les variations de consignes qui seront imposées par l’utilisation de 

certains locaux. 

 

Le TITULAIRE a une obligation de résultat, pour le maintien des équipements en matière de 

technicité, de performance, de qualité, de fiabilité et d’économie d’énergie. 

 

A ce titre, il devra informer le Maître d’ouvrage de toute réparation ou remplacement d’éléments 

usés et défectueux qu’il estime nécessaire au bon fonctionnement technique des locaux. 

 

La maintenance sera adaptée suivant la durée de vie du matériel.  
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IV. MODALITES DE LA MISE EN CONCURRENCE 
 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 

 

Avis envoyé à la publication le : 30 mai 2017 

 

Date limite de réception des offres 

 

Les offres doivent être parvenues à la collectivité le : 26 juin 2017 à 12h00 

 

La date limite de remise des offres ne prend pas en compte le cachet de la poste mais la remise 

effective de l’offre à la Commune de Générac ; ainsi, toute offre réceptionnée en dehors du délai 

imparti ne sera pas recevable. 

 

 

ARTICLE IV.1.  CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 

 

Lot n° 

 

Lot n° 1 (ou lot unique) Lot n° 2 (le cas échéant) 

Solution de base Oui Oui 

Variante à l’initiative 

du candidat 
Non Non 

Variante à l’initiative 

de l’acheteur 
Non Non 

 

 

Avant de remettre son offre, le candidat pourra prendre connaissance de l'état des lieux complet pour 

se rendre compte de la nature des prestations à effectuer. 

 

Prise de rendez-vous : Mairie, Responsable des services techniques  

                                    Monsieur Frédéric BOVET - Tél : 06.24.54.23.87 

 

 

ARTICLE IV.2.  MODALITES DE REMISE DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 

Le projet de marché est retiré par voie électronique sur le site www.generac.fr; demande expresse 

par mail : maryna.ostapenko@generac.fr; tél° : 04.66.01.31.14, poste 317. 

 

 

ARTICLE IV.3.  MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES 

OFFRES 

 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

 

Chaque candidat devra produire un dossier comprenant les pièces suivantes : 
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IV.3.1 Présentation des candidatures 

 

Les renseignements ci-dessous peuvent être indiqués dans les formulaires DC1 et DC2 ou sous 

forme libre. 

 

1 - Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à 

l’article 48 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

• Lettre de candidature (formulaire DC1 ou forme libre) ; 

• Déclarations sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des 

interdictions de soumissionner mentionnées à l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment 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 (déclarations correspondantes dans le formulaire DC1) ; 
 

2 - Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Les 

candidats n’étant pas en mesure de produire les pièces exigées pour prouver leurs capacités 

financières, peuvent produire tout autre document considéré comme équivalent par le 

pouvoir adjudicateur ;  

 

3 - Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 : 

• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

• Liste des prestations similaires exécutées au cours des cinq dernières années, appuyée 

d’attestations de bonne exécution pour les prestations les plus importantes. Ces attestations 

indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des prestations et précisent s’ils ont été 

effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ;  

• Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : 

 

 

IV.3.2 Présentation des offres 

 

Un projet de marché comprenant :  

 

• Le présent document valant marché et son(es) annexe(s) éventuelle(s) en cas de sous-traitance, 

dont la partie I (engagement financier du candidat) est à compléter et dater par le(s) 

représentant(s) qualifié(s) de chaque entreprise ; 

 

• Un mémoire technique (ou note sommaire, ou fiches des matériels proposés qui vont permettre 

d’apprécier la valeur technique) établi par le candidat ; 

 

• Une Décomposition du prix global et forfaitaire DPGF des prestations à remplir entièrement et à 

dater, ainsi que le Bordereau des Prix Unitaires BPU. 
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ARTICLE IV.4.  ANALYSE DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

 

IV.4.1 Analyse des candidatures 

 

Les critères intervenant au moment de l’analyse de la candidature sont : 

 

Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières 

 

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces 

dont la production était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes, il pourra 

demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai 

identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. 

  

Seules les offres des candidatures jugées recevables seront examinées et négociées.  

 

IV.4.2 Négociation 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’engager des négociations avec l'ensemble des candidats 

ayant remis une offre, y compris celles irrégulières et inacceptables. 

 

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de 

la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable 

notamment en matière sociale et environnementale.  

 

Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché 

public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure. 

 

Le principe d'égalité de traitement entre les candidats interdit cependant d'engager les négociations, 

avec un candidat ayant remis une offre inappropriée, assimilée à une absence d'offre (une offre 

inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas 

en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur 

formulés dans les documents de la consultation).  

 

La négociation pourra porter sur tout objet utile à l'acheteur public pour choisir l'offre 

économiquement la plus avantageuse, mais elle ne devra pas modifier l'objet ou les conditions 

initiales d'exécution du marché qui ont fait l'objet de la mise en concurrence. 

 

A l'issue de cette négociation et après avoir écarté les offres irrégulières ou inacceptables au sens de 

l’article 59 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur procèdera au 

classement des offres conformément aux critères de choix.  

 

L’acheteur pourra aussi attribuer le marché public sur la base des offres initiales, sans négociation. Il 

procèdera alors au classement des offres conformément aux critères de choix.  

 

Si aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée ou seules des offres inappropriées ont été 

déposées, le pouvoir adjudicateur passera un marché à procédure adaptée sans publicité préalable et 

sans mise en concurrence pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas 

substantiellement modifiées. 

 

 

 

mailto:accueil@generac.fr


GENERAC – MAINTENANCE TECHNIQUE DES BATIMENTS MUNICIPAUX 

  
Mairie de Générac, Place de l'Hôtel de Ville - 30510 GENERAC 

Tél.: 04 66 01 31 14 – Site internet : www.generac.fr – Courriel : accueil@generac.fr 

 25/26 

IV.4.3 : Informations complémentaires – Echanges avec les candidats 

 

Tous les échanges effectués avec les candidats après la date limite de remise des plis seront 

valablement faits par courriel, fax ou par courrier postal aux adresses mentionnées dans l’acte. 

 

Il en sera ainsi notamment pour les éventuelles demandes de complément de candidature, les 

éventuelles demandes de précision ou de justification des offres, les négociations si elles sont 

menées, l’information des candidats non retenus, l’éventuelle information de décision de déclaration 

sans suite.    

 

 

IV.4.4 Jugement des offres 

 

Les offres devront être conformes aux prescriptions des clauses techniques.  

 

Pour une bonne compréhension de l’offre, des demandes de précisions ou de compléments pourront 

être effectuées. Elles ne doivent pas avoir pour effet de modifier de manière substantielle la 

proposition initiale.  

 

Offres anormalement basses. Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la 

rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les 

justifications fournies. 

 

Les critères pondérés retenus pour le jugement des offres seront, par ordre d’importance relative 

décroissante, les suivants : 

 

Critère 
Coefficient de 

pondération  
Note 

 

Valeur technique 
30%  

Délais d’intervention 20 %  

 

Prix de la prestation  
50%  

 

Notation 

Prix 10 X (offre du moins disant* / offre étudiée)  

 

*offre moins-disante mais non-anormalement basse. 

 

 

ARTICLE IV.5.  CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté. L’enveloppe portera les mentions suivantes :  
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Mairie de Générac 

Place de l’Hôtel de Ville 

30510 Générac 

Travaux et maintenance technique des bâtiments de la commune de Générac 
 

Lot 1 : Travaux et maintenance des installations électriques et des systèmes individuels de 

climatisation. 

 

Lot 2 : Maintenance des installations de chauffages au gaz.  

"NE PAS OUVRIR avant l'ouverture des plis" 

 

Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis 

de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres et à 

l’adresse ci-dessus énoncées. 

 

ARTICLE IV.6.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, techniques et/ou administratifs, qui leur 

seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours 

avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à l’attention de : 

 

MAIRIE DE GENERAC Place de l’Hôtel de Ville 30510 Générac 

 

 

               ARTICLE IV.7 : Dispositions applicables au candidat dont l’offre est retenue 

 

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans le 

délai de 10 jours à compter de la notification de sa désignation par le pouvoir adjudicateur, les 

certificats délivrés par les administrations et organismes compétents et les éléments de preuves visés 

à l’article 51 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.  
 

En application de l’article 55-IV du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, si le candidat retenu ne 

peut produire ces documents dans le délai imparti, sa candidature sera déclarée irrecevable et le 

candidat sera éliminé. 

 

Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le 

classement des offres, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est 

sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite 

tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif 

qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. 

 

Le ou les candidats retenus devront également produire les documents suivants :  

- L’habilitation éventuelle du mandataire par ses cotraitants (signature originale format papier - 

signature scannée non recevable, y compris pour les cotraitants) ; 

- Un document attestant que le signataire de l’offre est habilité à engager la société à hauteur du 

montant du marché ; 

- Le document unique signé si celui-ci ne l’était pas lors de la remise des offres. 

- Une attestation d’assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 
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