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IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE :  

Commune de CONDE EN NORMANDIE 

Place de l’Hôtel de Ville  

Condé sur Noireau 

14110 CONDE EN NORMANDIE 

Siret : 200 056 877 000 18 

 

1. OBJET DE LA CONSULTATION :  

Le présent cahier des charges porte sur la maintenance et l’entretien des installations de chauffage au gaz et Ballon 

d’Eau Chaude (BEC) des bâtiments communaux de la ville de CONDE EN NORMANDIE.  

Ce document renseigne l'opérateur économique sur l'ampleur des travaux à effectuer. Cette description n'a pas un 

caractère exhaustif ; aussi, il s'ensuit que l'opérateur économique devra exécuter, comme étant compris dans son offre 

de prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables au bon fonctionnement 

des équipements. 

Les prestations du titulaire doivent être conformes aux lois, décrets et normes applicables à la prestation. Le fait de ne 

pas énumérer la totalité des normes et règlements ne peut être pris pour argument d’ignorance par le titulaire, celui-ci 

étant réputé les connaître, du seul fait de soumissionner. 

L'installateur restera seul responsable des questions de brevets pouvant viser les appareils ou dispositions d'appareils 

figurant dans l'installation. 

Le prestataire s’engage à fournir au client, les prestations d’entretien et de maintenance des installations de chauffage 

au gaz, et BEC nécessaires au bon fonctionnement des installations situé dans les locaux. 

La vérification et l’entretien périodiques desdits matériels et installations, se fait selon la périodicité et le programme 

d’interventions du prestataire en fonction des exigences légales et réglementaires applicables aux matériels et installation 

techniques utilisés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de ses activités. 

Le prestataire assurera l’entretien courant des installations, les travaux de nettoyage et de graissage du matériel 

nécessaires à son maintien en parfait état de propreté et à sa conservation dans les meilleures conditions. 

Le prestataire prévoira dans son offre un catalogue de prix pour les petites fournitures nécessaires à la bonne exécution 

des interventions de maintenance et d’entretien des installations de chauffage au gaz, et BEC. 

Le marché a pour objet la maintenance des 34 installations répartis comme selon l’état des lieux joint (BPU). Cette liste 

est non-exhaustive et donnée à titre indicatif. 

Lieu(x) d'exécution : 

Communes déléguées de La Chapelle-Engerbold, Condé-sur-Noireau, Lénault, Proussy, Saint-Germain-du Crioult, Saint-

Pierre-la-Vieille et le domaine du Château de Pontécoulant. 

1.1 Liste indicative principales de prestations d’entretien à réaliser lors de la visite d’entretien* : 

Chaudières : 

1. entretien, nettoyage de la chaudière 

2. ramonage de la cheminée** 

3. démontage des rampes gaz pour dépoussiérage 

4. contrôle, réglage de combustion 

5. contrôle, réglage des pressions d’eau de chauffage 
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6. contrôle, réglage de circulation du chauffage 

7. Graissage paliers 

8. contrôle des départs « ventouse » 

9. contrôle des radiateurs (purge ou fuite) 

10. vérification appareils sécurité 

11. contrôle, réglage thermostats, pressostats 

12. contrôle fonctionnement soupapes 

13. contrôle niveau eau et pressions expansion 

14. vérification écoulement trop-plein 

15. contrôle fonctionnement groupe sécurité 

16. vérification membrane 

17. Mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) 

18. Remise d’une attestation d’entretien ou rapport de control détaillé au plus tard 15 jours après la prestation 

19. Conseils : De bon usage, sur l’amélioration de la chaudière et du système en place et sur l’intérêt éventuel du 

remplacement de l'installation 

*Liste non exhaustive 

** le ramonage des conduits sera optionnel. Le candidat présentera dans son offre un tarif de maintenance sans et avec 

le ramonage pour chaque chaudière concernée. 

1.2 Contrôle, traçabilité, contrat d’entretien 

Lors de la prestation de maintenance d’entretien des installations de chauffage et de ventilation, le prestataire effectuera 

une réception visant au bon fonctionnement des équipements. 

Cette réception portera essentiellement sur les essais visant à contrôler leur fonctionnement et leur conformité.  

Si le ramonage des conduits est inclus dans la prestation de visite d’entretien, une attestation de ramonage devra être 

fournie. 

Le prestataire établira un compte rendu à l’issue de chacune de ses interventions, indiquant la nature, la date, et l’heure 

de celle-ci, ainsi que toute information que le prestataire jugerait important ou pertinente, dont un double sera remis au 

client.  

Le titulaire remplira le carnet d’entretien de chaque installation et à chaque intervention ainsi que le registre de sécurité 

auquel il annexera sous forme de rapport le relevé des vérifications réglementaires effectuées. 

Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées. L’entreprise est 

tenue lors de chaque intervention d’informer le gestionnaire par écrit de tout manquement, de toute non-conformité 

éventuelle à la réglementation en vigueur. 

1.3 Dépannage 

Le prestataire assurera les dépannages sur appel client en vue de remédier à toute défaillance et à tout 

dysfonctionnement, total ou partiel, des matériels et installations de chauffage au gaz et BEC. 

L’entreprise fournira dans son mémoire technique, les délais d’interventions pour effectuer les interventions (urgente ou 

non, en jours ouvrables ou dimanche et jours fériés). 

Les déplacements ne feront pas l’objet de facturation supplémentaires. Ils sont intégrés au tarif de maintenance de chaque 

équipement. Un seul forfait global de déplacement doit être prévu pour effectuer la vérification complète du parc de 

chaudières de la commune de CONDE EN NORMANDIE. (Rappel des lieux d'exécution : Communes déléguées de La 

Chapelle-Engerbold, Condé-sur-Noireau, Lénault, Proussy, Saint-Germain-du Crioult, Saint-Pierre-la-Vieille et le domaine 

du Château de Pontécoulant) 
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Au moins un numéro de téléphone et une adresse mail seront transmis à la Mairie de CONDE EN NORMANDIE afin 

d’assurer une réception des demandes. Ceux-ci seront précisés dans le mémoire technique. 

1.4 Prestations complémentaires 

Le prestataire pourra également effectuer, sur demande spécifique, tous travaux et toutes prestations de modification, 

d’extension ou de modernisation des matériels et installations techniques existantes. 

En effet, le prestataire pourra effectuer sur bons de commande ou devis préalablement acceptés, les fournitures et 

prestations complémentaires qui pourraient s’avérer nécessaires au bon fonctionnement des installations. 

• Travaux préventifs ou après incidents 

• Fournitures de pièces de rechange et matériels consommables avec ou sans mise en place 

• Interventions consécutives à des travaux exécutés par des tiers 

• Le démontage des appareils rendu nécessaire pour l’accès à un organe interne, non apparent ou non visible 

• Mise en service de nouvelles installations 

1.5 Exécution des prestations 

Le prestataire s’engage à apporter tous les soins et toutes les diligences nécessaires à l’exécution des services et à y 

affecter le personnel nécessaire et qualifié.  

Dans ce cadre, le prestataire s’engage notamment à informer immédiatement la Mairie de tout défaut identifié au cours 

de ses interventions et à lui préciser, si nécessaire les moyens employés pour y remédier. 

Il s’engage également à porter à sa connaissance toute modification éventuelle des exigences et contraintes légales et 

réglementaires ainsi que des contrôles techniques applicables aux matériels et installations du client, obligatoires ou 

recommandés et, le cas échéant, à mettre en œuvre, dans les conditions au présent contrat, les prestations d’adaptation 

à apporter, en conséquence, à ces matériels et installations. 

Les interventions du prestataire, sur demande du client, telles que définies à l’article ‘Dépannages’ ci-dessus, pourront 

se dérouler, selon l’urgence, de jour ou de nuit, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériées, 

dans les 24 heures suivant l’heure d’appel (et 8h pour les bâtiments suivants : Écoles de la commune et Crèche). 

Le remplacement de pièces détachées non prévue dans la prestation de base sera réalisé sur devis préalablement 

accepté par la collectivité. 

Le personnel chargé de la visite devra se présenter aux Services Techniques de Condé-en-Normandie avant tout 

commencement des visites. 

Le prestataire indiquera son délai d’intervention le plus court, suite à une demande des Services Techniques. Ce délai ne 

pourra excéder 4 semaines sauf dérogation accordée par le gestionnaire. 

La date de maintenance est choisie par l’entreprise en accord avec la commune, consultée au moins 8 jours à l’avance.  

Le prestataire devra s’engager sur un délai d’intervention de 8h maximum pour les installations situées dans les écoles 

de la commune et la crèche municipale. 

1.6 Garanties 

Le prestataire garantit au client la bonne exécution des prestations définies ci-dessus, dans les conditions qui y sont 

précisées. 

Les matériels et pièces défectueuses éventuellement remplacés par le prestataire dans le cadre de l’exécution de ces 

prestations sont garantis pendant 1 an minimum. 

1.7 Responsabilité du prestataire 
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Le prestataire sera responsable de tout dommage causé aux tiers par son fait, sa négligence, son imprudence, ou par le 

fait de personnes dont il doit répondre et de choses qu’il a sous sa garde. 

1.8 Sanctions 

En cas de manquement à ses obligations de la part du prestataire notamment en termes de délais d’intervention, la 

collectivité pourra résilier le contrat sans indemnités, sous un préavis de 1 mois.  

2. DUREE DU MARCHE 

L’accord tarifaire est valable pour une période de 1 année, renouvelable par reconduction tacite, 3 fois une année à partir 

de la date de signature du contrat, soit 4 ans. 

La non-reconduction du contrat sera notifiée dans un délai de 3 mois avant la date anniversaire du contrat. 

3. RECEPTION DES PLIS 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de 

garde du présent document. 

Ils seront à transmettre par voie électronique à l’adresse suivante : lamand@condenormandie.fr  

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par 

voie papier n'est pas autorisée. 

Documents à produire au stade de la consultation 

L’ensemble des documents devront être datés et signés. 

Les documents suivants devront être fournis : 

- Le règlement de consultation suivant 

- Le BPU/DQE 

- Une lettre de candidature (l’utilisation du formulaire DC1 est préconisé mais non obligatoire) 

- Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du soumissionnaire 

notamment :    

 * Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat 

 * Une liste de références similaires au présent marché 

 * Une présentation des moyens humains 

 * Le chiffre d’affaire sur les trois dernières années 

 * La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (Formulaire DC2 ou équivalent) 

 * Si le candidat n’utilise pas le formulaire DC1 ou DUME, une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre 

dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 et suivants et L. 2141-7 et suivants du code de la commande 

publique. 

Conformément à l’article R. 2143-4 du code de la commande publique, le candidat peut utiliser le Document Unique de 

Marché Européen (DUME) en lieu et place de la déclaration sur l'honneur et des renseignements mentionnés à l'article 

R.2143-3. 

- Un mémoire technique contenant : 

mailto:lamand@condenormandie.fr
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• Un exemple de rapport d’intervention, 

• Le délai d’intervention suite à des anomalies sur des équipements, 

• Le délai de transmission des rapports, 

• Un éventuel catalogue de prix pour des autres pièces et prestations que celles indiquées dans le bordereau 

de prix unitaires, avec la remise précise des prix accordée. 

• Une liste de références similaires au présent marché 

 

4. JUGEMENT OFFRES ET DES CANDIDATURES : 

Si certaines pièces de la candidature sont absentes, l’acheteur pourra, le cas échéant, inviter le ou les candidats à 

compléter leur dossier (article R. 2144-2 du code de la commande publique) dans un délai de 8 jours calendaire suivant 

la demande. 

Les candidatures incomplètes après demande de régularisation et celles des candidats se trouvant dans une des 

interdictions de soumissionner prévues aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 seront éliminées. 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles R. 2152-1, R. 2152-3, R. 2152-4, R. 2152-5, R. 2152-

6, R. 2152-7, R. 2152-11 et R. 2152-13 du code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 

En cas d’offres irrégulières, l’acheteur informe le ou les soumissionnaires concernés de les régulariser dans les 2 jours 

ouvrés conformément à l’article 2152-2. 

Chaque offre sera notée sur 100 points. 

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

1- Prix                                                        70 points 

2- Valeur technique                                  30 points 

Sous-critères de la valeur technique :  

- Qualité de présentation des rapports sur 10 points, 

- Délai d’intervention suite à des anomalies sur des équipements sur 20 points, 

▪ Critère prix : 70 points 

Le critère « prix » de l’offre sera apprécié au regard du bordereau de prix unitaires (hors remise sur catalogue). Il sera 

évalué en points (sur 70) selon la méthodologie suivante appliquée aux offres recevables et non anormalement basses : 

Note Prix = 70 x (Offre la plus basse / offre considérée) en considérant que l’offre la plus basse aura pour note 70. 

Le critère prix sera jugé sur le prix total d’une vérification complète du parc de la Commune (qui comprends le 

déplacement) transmis en annexe. 

Cout total de la prestation/an :  

…………………€ HT  

…………......….€ TTC 

Cout total de la prestation/an avec option : 

…………………€ HT 

…………………€ TTC 
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Soit pour 4 ans :  

…………………€ HT 

…………………€ TTC 

Cout avec option pour 4 ans :  

…………………€ HT 

…………………€ TTC 

Selon l’articles R2112-9 du Code de la commande publique, le contrat est conclu à prix ferme. 

▪ Critère valeur technique : 30 points 

Le critère « valeur technique » de l’offre sera apprécié au vu du mémoire technique et par addition des notes des sous-

critères : 

Sous-critère « Qualité de présentation des rapports » noté de 0 à 10 points et évalué ainsi : 

Variant de « 0 » pour absence de rapport dans le mémoire technique à « 10 » pour un exemplaire de rapport avec une 

bonne lisibilité, bonne pédagogie, une bonne présentation des éléments demandés; 

Sous critère « Délai d’intervention suite à des anomalies sur des équipements » noté de 0 à 20 points et évalué 

ainsi : 

Note ‘Délai d’intervention suite à des anomalies sur des équipements’= 20 X (délai le plus court / délai de l’offre examinée) 

en considérant que le délai le plus court aura pour note 20. 

Les offres seront classées par ordre décroissant. 

La somme de ces notes permettra d’établir un total sur 100. 

Le candidat ayant obtenu la note maximale obtiendra le marché. 

En cas d’ex-aequo, c’est l’offre du candidat disposant de la note la plus élevée sur le critère le plus fortement pondéré (le 

prix) qui sera retenue. 

5. NEGOCIATION 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit éventuel de négocier avec les soumissionnaires ayant remis une offre. 

Cependant, il pourra décider au vu des offres remises, de ne pas négocier et d’attribuer le marché sur la base des offres 

initiales, conformément à l’article R. 2123-5 du code de la commande publique. 

6. DOCUMENTS A PRODUIRE APRES EXAMEN DES OFFRES 

Conformément à l’article R. 2144-4, le candidat retenu ou chaque membre du groupement retenu devra fournir dans un 

délai de 5 jours francs à compter de la demande de l’acheteur l’ensemble des documents prévu aux articles R. 2143-6 à 

R. 2143-10 du code de la commande publique. 

A défaut de transmission de ces éléments en langue française dans le délai imparti, l’offre sera déclarée irrecevable. 

7. RECOMPENSES 

A l'issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus. 

8. INFORMATION DES CANDIDATS NON RETENUS 

Les candidats n’ayant pas été retenus seront informés du rejet de l’offre ou de la candidature par courrier électronique. 



8 
Consultation pour les vérifications périodiques des chaudière gaz de la ville de CONDE EN NORMANDIE 

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les demandes de renseignements complémentaires devront être faites auprès du Directeur des Service Techniques : 

Ludovic AMAND par mail à l’adresse suivante :  lamand@condenormandie.fr 

10. PROCEDURE DE RECOURS 

Le tribunal territorialement compétent est :  

Tribunal Administratif de Caen 

3-5 rue Arthur LEDUC 

B.P. 25086 

14050 CAEN Cedex 4 

02 31 70 72 72 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel et contractuel prévu au chapitre 

1er, Titre V du Livre V du Code de Justice Administrative dans les conditions prévues par ce code. Recours de pleine 

juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle 

la conclusion du contrat est rendue publique. 

11. SIGNATURE DU MARCHE OU DE L’ACCORD-CADRE PAR LE TITULAIRE  

Nom, prénom, qualité du signataire (*) 

et cachet 
Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 

12. SIGNATURE DU MARCHE OU DE L’ACCORD-CADRE PAR LA COLLECTIVITE :  

Nom, prénom, qualité du signataire (*) 

et cachet 
Lieu et date de signature Signature 

Valérie DESQUESNE, Maire Condé en Normandie, le  

 

mailto:lamand@condenormandie.fr

