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Contexte 

La crise sanitaire a retardé de quelques mois l’installation du nouveau conseil municipal et a 

compliqué la réouverture des écoles, la garderie estivale, les activités associatives. La conséquence 

est un retard certain pour le lancement de projets sur l’année 2021. Une des priorités de cette 

consultation est la rédaction du dossier de demande de financement dans le cadre du plan de relance 

gouvernemental du programme 2021, soit un dépôt de la demande de financement avant le 31 janvier 

2021. 

Ce planning reste néanmoins conditionné à l’octroi du financement de cette étude par l’ADEME. 

 

Objet de la consultation 

Le marché concerné par le présent règlement de consultation est un marché d’étude concernant la 

création d’un réseau de chaleur alimentant les écoles (remplacement d’une chaudière au fuel), la 

mairie et ses 2 annexes, l’ensemble des bâtiments de la rue Emmenot : 

- le café multi-services (maître d’œuvre retenu, mise en service début 2022) 

- la maison pour tous 

- 4 appartements 

- une maison dont l’intérieur est entièrement à reprendre selon les futurs usages (gîtes, tiers lieux : 

réflexion en 2021, études 2022, mise en service 2024) 

- un hangar (même situation que la maison à réhabiliter) 
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Remise des offres 

Le candidat répondra avec un mémoire décrivant les différentes phases de l’étude et les documents 

nécessaires à sa réalisation, les délais de réalisation et le coût de la mission. 

Le mémoire répondra au moins à : 

 

• La détermination des caractéristiques techniques du réseau de chaleur 

• La détermination des moyens techniques pour le raccordement ultérieur des bâtiments 

• L’enveloppe budgétaire prévisionnelle des études techniques et des travaux 

• Le planning de la réalisation (consultation maîtrise d’œuvre, DCE, travaux, phasages) 

L’offre financière ne sera pas un pourcentage des travaux. Elle sera à prix ferme. 

 

Analyse des offres 

L’analyse des offres sera effectuée selon les critères suivants : 

- la qualité du mémoire : note sur 20 = (excellente 5, bonne 4, correcte 3, faible 2, insuffisante 1)x 4 

- le délai : note sur 30 = (4 semaines / délais de remise de l’étude de faisabilité) x 30 

- le prix : note sur 50 = (prix le plus bas/prix de l’offre examinée) x 50. 

 


