RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION

REALISATION D’UN GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE
POUR AUTOCONSOMMATION DE L’ESPACE OESIA

Date et heure limites de réception des offres : 14/02/2022 à 12h00

Marché public N°202201

Ville de Notre Dame d’Oé
1 place Louis Marolles
37390 Notre Dame d’Oé
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
L’installation d’un générateur photovoltaïque pour autoconsommation sur l’espace Oésia
Lieu(x) d'exécution :
Espace Oésia, ville de Notre Dame d’Oé

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

1.3 - Type de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre.

2.3 - Variantes
L’offre proposée pourra intégrer des variantes notamment sur la pose des panneaux. Ces variantes devront
être détaillées sur le plan technique et financier.

3 - Les intervenants
3.1 - Maîtrise d'œuvre
La maîtrise d'œuvre sera assurée par TMVL – Service de la Transition Energétique pour le compte de la
commune de Notre dame d’Oé.

3.2 - Contrôle technique
La consultation pour la désignation d’un Contrôleur Technique est en cours. Ses missions seront les
suivantes : L, LE, SEI.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La consultation pour la désignation d’un Coordonnateur Sécurité est en cours.
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4 - Conditions relatives au contrat
4.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le délai d'exécution des prestations est fixé à 6 mois. Le prestataire pourra proposer moins. Toutefois le
chantier est défini clôturé lorsque les installations seront raccordées au réseau ENEDIS et fonctionnelles.

4.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : mandat administratif
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

5 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC),
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles,
- Le cahier des clauses particulières (CCP) et ses annexes.
Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à
ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

6 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

6.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner ou lettre de candidature (imprimé DC1 joint au dossier de consultation) ou tout document
équivalent ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) disponible gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr
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Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration du candidat (imprimé DC2 joint au dossier de consultation) ou tout document équivalent ou le
Document Unique de Marché Européen (DUME) disponible gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années.
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration du candidat
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise,
et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que
celle du contrat
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat
Déclaration indiquant les logiciels de simulation utilisés, notamment intégrant les mesures hygrométriques.

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le
Document Unique de Marché Européen (DUME)
L’entreprise devra impérativement posséder la certification Qualifelec SPV, QualiPV éléc ou Qualibat 5911
– cette certification sera à joindre à l’offre.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier
qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat
produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Pièces de l'offre :
Libellés
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
Le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif
Le certificat de visite des locaux
Le mémoire justificatif comportant au moins les éléments suivants :
- méthodologie de réalisation ;
- moyens humains dédiés
- délais des travaux avec le planning
- outils et logiciels dédiés
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
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6.2 - Visites sur site
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée
irrégulière. Les rendez-vous sont à prendre auprès de M. Frédéric Frémont – 06 86 42 06 54, prévoir un délai
de 3 jours minimum entre la demande de visite et le jour souhaité.

7 - Conditions d'envoi ou de remise 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.

7.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : http://www.webmarche.solaere.fr.
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est
pas autorisée.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
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 (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencée avant la clôture de la remise des plis.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
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.
Il est recommandé aux candidats de prendre leurs dispositions pour un dépôt de pli avant la date et heure
limites.
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7.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

8 - Examen des candidatures et des offres
8.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de
candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à
tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 5 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

8.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande
de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable
ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Valeur technique

55.0 %

2-Prix des prestations

45.0 %

Valeur Technique : 55 points répartis comme suit :
15 points pour la méthodologie de fixation : la note maximale est attribuée à la meilleure solution proposée
•

Supports et fixations panneaux /5 - 5 points pour une solution de supportage parfaitement adaptée à la contrainte
technique et permettant une orientation des panneaux - 2.5 points pour une solution technique moins bien adaptée ou
nécessitant plus de contraintes de mise en œuvre – 0 points pour une solution non adaptée ou non détaillée

•

Reprise étanchéité /5 – 5 points pour l’offre détaillée (méthodologie, matériaux, mise en œuvre) – 2.5 points pour
l’offre peu détaillée et 0 pour l’offre non détaillée.

•

Résistance au vent /5 - 5 points pour la résistance au vent la plus élevée
Note de l’offre = note maximale x valeur offre/valeur meilleure offre

20 points pour le choix des panneaux : la note maximale est attribuée à la meilleure solution proposée
•

Puissance crête /5 – 5 points pour les panneaux présentant la meilleure Puissance crête
Note de l’offre = note maximale x valeur offre/valeur meilleure offre

•

Rendement /5 – 5 points pour les panneaux présentant le meilleur rendement
Note de l’offre = note maximale x valeur offre/valeur meilleure offre

•

Garantie constructeur /5 – 5 points pour la garantie constructeur la plus élevée
Note de l’offre = note maximale x valeur offre/valeur meilleure offre
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•

Aspect (couleur, visibilité des cellules et trames) /5 – 5 points pour les panneaux qui offrent la meilleure
intégration – 2.5 points pour les panneaux proposants une moindre intégration – 0 pour les panneaux qui ne s’intègrent pas
du tout.

15 points pour le choix de l’onduleur : la note maximale est attribuée à la meilleure solution proposée
•

Rendement /5 - 5 points pour l’onduleur présentant le meilleur rendement
Note de l’offre = note maximale x valeur offre/valeur meilleure offre

•

Garantie constructeur /5 - 5 points pour la garantie constructeur la plus élevée
Note de l’offre = note maximale x valeur offre/valeur meilleure offre

5 points sur le planning proposé pour le phasage des travaux : la note maximale est attribuée à l’entreprise qui
propose la réalisation des travaux dans les meilleurs délais - Note de l’offre = note maximale x délai offre/meilleur délai

Prix des prestations : 45 points
Note de l'offre = note maximale x (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter)
Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offre anormalement basses
exclues)
Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer
Concernant les prix forfaitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication,
d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer
l'offre rectifiée. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

8.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats
sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base
des offres initiales, sans négociation.
La négociation s'effectuera par mails ou lors de réunion de négociation.
Lors des négociations, le pouvoir adjudicateur pourra demander la régularisation des offres irrégulières,
sous réserve que ces régularisations portent sur des aspects mineurs de l'offre tels que la correction d'une
erreur matérielle, une DPGF incomplète ou mal renseignée, une pièce non signée et sous réserve que l'offre
ne soit pas inacceptable, inappropriée ou anormalement basse.
Conformément à l'article R.2144-7 du Code de la commande publique, l'offre la mieux classée sera donc
retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les documents suivants, à savoir :
- L’"Acte d'engagement" complété et signé manuscritement,
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
- Les certificats de régularité fiscale et sociale délivrés en application de l'article R2143- 7 du code de la
commande publique et des articles 1 & 2 de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes,
contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés
publics et de contrat de concession.
Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les
documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus, ou lorsque ceux-ci ne
mentionnent pas tous les cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une déclaration
sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par
l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel
qualifié de son pays d'origine ou d'établissement.
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Une traduction en français des documents rédigés dans une autre langue est impérative.
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 5
jours.

9 - Renseignements complémentaires
9.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire
parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à :
Renseignement(s) administratif(s) :
Auprès de : Baptiste RAIMON
Téléphone : 02-47-41-30-08
Courriel : finances@ndoe.fr
Renseignement(s) technique(s) :
Auprès de : Eric Dupond
Téléphone : 02-47-21-68 -11
Courriel : e.dupond@tours-metropole.fr

Les candidats pourront également transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : http://www.webmarche.solaere.fr.

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la réception
de leur demande.

9.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1
Tél : 02 38 77 59 00
Télécopie : 02 38 53 85 16
Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.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 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.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible
par le site Internet http://www.telerecours.fr
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