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RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 

I. OBJET ET ÉTENDUE DE LA CONSULTATION 

Présentation de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (Alec) 

La présente consultation est portée par l’Alec métropole bordelaise et Gironde.  

L'Alec a été créée en 2007 à l'initiative de Bordeaux métropole, du département de la Gironde et de 

la région Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de l'ADEME et en réponse à un appel à projets 

européen. Depuis, elle accompagne la transition énergétique des territoires girondins. Neutre et 

indépendante, l’Alec mène des activités d’intérêt général, reconnue par la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte d’août 2015. Aujourd’hui reconnue sur le territoire girondin, 

elle s’appuie sur le savoir-faire de ses salariés et un vaste réseau de partenaires. 

Ses missions historiques s’articulent autour de quatre champs d’actions : 

- Connaître son territoire, son potentiel et ses priorités ; 

- Agir sur la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables (EnR) ; 

- Rassembler et animer les acteurs girondins au sein de filières EnR, de groupes locaux et 

de projets européens ; 

- Communiquer ses connaissances, ses projets et actions par des outils d’information et de 

partage. 

Acteur incontournable des territoires et force dynamique de proposition, l’Alec s’adresse à une large 

palette d’acteurs : les collectivités, les conseils syndicaux de copropriétés, mais aussi tous les acteurs 

publics et privés au sens large (bailleurs sociaux, professionnels, associations de consommateurs). 

 

Contexte de la mission 

Dans le cadre du programme de coopération Interreg SUDOE, cofinancé par le Fonds Européen de 

Développement Régional (FEDER), l’Alec métropole bordelaise et Gironde est partenaire du projet 

européen Energy Push, ayant pour objectif d’améliorer les politiques d’efficacité énergétique dans 

les logements sociaux. 

Le parc de logements sociaux de l’espace SUDOE n’est globalement pas suffisamment performant 

d’un point de vue énergétique, ce qui s’ajoute au problème de la précarité énergétique, à l’absence 

de systèmes de gestion globaux et complique la mise en œuvre de politiques énergétiques efficaces. 

Sur le long terme, le parc de logements devra être composé de bâtiments à énergie quasi nulle (NZEB) 

ou durables. Or, les taux de rénovation actuels sont insuffisants et les citoyens touchés par la 

précarité énergétique sont les plus vulnérables. Il faut donc garantir le rapport coût-efficacité des 

actions et des investissements à mettre en place.  

SUDOE Energy Push propose une solution innovante de gestion globale des logements sociaux du 

territoire SUDOE, qui pourra servir de modèle pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 

publics et la qualité de vie des citoyens les plus défavorisés. En associant la réhabilitation passive, les 
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énergies renouvelables et la méthodologie BIM (Building Information Modeling), le projet vise un 

double objectif : réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre des 

bâtiments, ainsi qu’améliorer le confort des habitants dans leurs logements. 

 

La présente consultation entre dans le cadre d’un groupe de tâches dédié à l’analyse de solutions 

théoriques pour aboutir à des bâtiments NZEB via des rénovations échelonnées. Afin de compléter 

les actions déjà mises en œuvre dans le projet et pour que celui-ci réponde au mieux aux attentes 

locales, l’Alec a consulté les principales parties prenantes de la filière (bailleurs sociaux, l’Union 

Régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine). Il en ressort qu’une étude 

d’opportunité pour la mise en place d’une mission de « manager énergie bas carbone » mutualisée 

réponde à une réflexion en cours sur le logement social bas carbone. 

Autres études réalisées ou en cours pour la rénovation des logements sociaux dans le cadre du 

projet Energy Push : 

- Développement d’un outil d’optimisation technico-économique sur un bâtiment 

pilote en Gironde  

- Développement d’un outil d’analyse multicritère pour la rénovation globale sur un 

bâtiment pilote en Gironde 

- Développement d’une méthodologie de gestion de suivi des résultats d’une 

rénovation via le BIM sur un bâtiment en Andalousie 

- Recourt à l’hydrogène renouvelable (solaire-PEMFC) sur un bâtiment en Cantabrie.   

 

Objet de la mission 

L’Alec recherche un prestataire pour réaliser une étude d’opportunité pour la création d’un poste 

de « manager rénovation énergétique performante et bas carbone » mutualisé pour les 

organismes HLM de Nouvelle-Aquitaine. 

1. Enjeux  

La rénovation bas carbone doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et 

d’améliorer le bilan carbone du secteur du bâtiment. Elle se traduit notamment par :  

- Des bâtiments très performants au niveau énergétique, permettant de limiter fortement les 

besoins en chauffage ;  

- Le recours aux énergies décarbonées, notamment via les réseaux de chaleur / chaleur 

renouvelable et l’autoconsommation en électricité renouvelable ;  

- L’utilisation des matériaux biosourcés, en priorité issus de filières régionales, de matériaux 

recyclés… 

Le manager énergie intervient de la conception du projet de rénovation jusqu’à sa réalisation, son 

exploitation/maintenance, ainsi que dans l’accompagnement des usages et le suivi des 

consommations. Il appuie notamment les équipes sur les démarches de conception collaborative et 

coopérative, les outils à mobiliser sur la conception globale et la gestion/optimisation du chantier, 

sur la recherche et la mise en œuvre des solutions techniques performantes et bas carbone, sur les 
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relations projet/exploitation/usages... Il réalise également le suivi des performances et 

consommations énergétiques du parc de bâtiments et favorise l’intégration des enjeux énergétiques 

et climatiques dans les plans stratégiques patrimoniaux.  

Ce poste pourrait être mutualisé entre plusieurs bailleurs sociaux de la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

2. Bénéfices attendus 

 Maîtrise des consommations et des dépenses énergétiques du parc 

 Amélioration du bilan GES des opérations et de l’étiquette climat des bâtiments 

 Meilleure garantie de performance des opérations 

 Montée en compétences des équipes (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre…) et amélioration de 

la coordination (maitrise d’ouvrage/gestion locative, conception/exploitation…) pour des 

rénovations globales performantes et bas carbone. 

 

 

Contenu technique de la mission 

1. Objectif 

Déterminer s’il y a un besoin suffisant auprès des bailleurs sociaux de Nouvelle-Aquitaine pour 

justifier la création d’un poste de « manager énergie bas carbone » mutualisé.  

 

2. Description 

• Définir les besoins des bailleurs sociaux de la région Nouvelle-Aquitaine en termes de gestion de 

leurs projets de rénovation (de la conception au suivi des consommations) 

• Décrire le poste, ses missions et son positionnement vis-à-vis des équipes existantes des 

organismes HLM 

• Identifier les formations existantes ou à mettre en place pour répondre aux compétences du 

poste 

• Quantifier le besoin (en ETP) et le localiser 

• Evaluer la faisabilité de mutualisation du poste  

• Identifier la ou les structure(s) qui pourrait(-aient) porter ce poste, les cofinancements possibles. 

 

3. Livrables 

 Fiche de poste et schéma de positionnement 

 Formations existantes adaptées et/ou proposition de formation ad hoc 

 Note d’analyse de mutualisation :  

o Faisabilité 
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o Évaluation du besoin  

o Propositions de portage du poste (coûts, financements potentiels, autofinancement 

au regard des économies engendrées...) 

o … 

4. Compléments 

Le candidat peut élargir le contenu technique de la mission sous réserve d’apporter les explications 

et justifications de la démarche et en précisant les moyens à mettre en œuvre. 

Récapitulatif des prestations et des délais 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des prestations attendues : 

Livrables 

- Fiche de poste et schéma de positionnement 
- Formations existantes adaptées et/ou proposition de formation ad hoc 
- Note d’analyse de mutualisation  

Phases Réunions a minima Délais 

1. Préparation 
 
 
2. Elaboration de la fiche de poste 

et du schéma de positionnement 
/ enquête sur les formations 
existantes / échanges avec les 
bailleurs sociaux et trame de la 
note d’analyse  
 

3. Finalisation de la fiche de poste et 
du schéma de positionnement / 
proposition de formation ad hoc 
(le cas échéant) / finalisation de 
la note d’analyse  

 
- 4. Fin de la prestation 
-  

- Réunion de lancement  
 
 
- Présentation de : fiche de poste et 

schéma de positionnement / formations 
existantes / avancées sur la note 
d’analyse  

 
 
 
- Validation de la fiche de poste et du 

schéma de positionnement / validation 
de la proposition de formation ad hoc (le 
cas échéant) / échanges sur la suite de la 
note d’analyse 

 
- Réunion de restitution finale : 

présentation et validation des livrables 

- 1 semaine à 
compter de 
la 
notification 

 
- Fin juillet 
 
 
 
 
- Début 

septembre 
 
 
 
 
- 15 octobre 

TABLEAU 1 : RECAPITULATIF DES PRESTATIONS ET DES DELAIS 

 

Tous les livrables seront validés par l’Alec et toutes les réunions devront faire l’objet de comptes 

rendus détaillés et réalisés par le prestataire. 

Tout au long de la mission, autant d’échanges que nécessaire par téléphone et par mail sont à prévoir 

entre l’Alec et le prestataire. 
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II. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Forme juridique du groupement 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous 

les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur 

montant) pour lesquelles une sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-

traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 

En cas de groupement, la forme souhaitée par l’Alec est un groupement solidaire.  

Variantes  

Aucune variante n’est autorisée. 

III. CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT 

1. Commencement 

La prestation globale pourra commencer dès signature des deux parties de l’acte d’engagement 

simplifié1. 

2. Délais 

Les délais de chacune des phases sont définis dans le CCTP et sont intégrés à l’acte d’engagement 

simplifié, avec le tableau récapitulatif des prestations. 

Le planning du projet européen imposant une finalisation de cette mission d’ici fin octobre 2021, 

l’offre devra présenter une proposition de planning jusqu’à mi-octobre 2021. 

Toutefois, si ce délai est amené à être modifié selon l’évolution du projet européen, l’Alec en 

informera le prestataire au plus vite. 

3. Pénalités de retard 

En cas de retard sur les délais décrits dans le tableau 1, le prestataire subira une pénalité journalière 

de 300 € HT par jour calendaire de retard constaté2. 

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. 

L’application des pénalités sera notifiée au titulaire.  

                                                      

1 Document de synthèse contractuel des deux parties – cf. modèle annexe 1 
2 Le lendemain du délai d’exécution des prestations 
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S’il met immédiatement des actions correctives en place et s’engage par écrit à réaliser la mission 
spécifiée dans un délai considéré comme acceptable par le représentant de l’Alec, les pénalités ne 
seront pas appliquées. 

Si aucune mesure corrective n’est proposée, la pénalité sera appliquée. 

Une fois le montant des pénalités déterminé, elles seront déduites du montant TTC de la prestation. 

5. Résiliation 

La prestation pourra être résiliée automatiquement, sans indemnité au bénéfice du prestataire : 

- En cas de dépôt de bilan du titulaire ou de cessation d’activité 
- En cas de liquidation des biens du titulaire 
- En cas de sous-traitance occulte du contrat 
- En cas de non-respect constaté du cahier des charges technique et de l’acte d’engagement  
- Au cas où deux pénalités de retard ont été appliquées sur 6 mois glissants, sans aucune action 

corrective de la part du titulaire. 
 

4. Modalités de règlements 

Le règlement des sommes dues au titulaire pourra faire l’objet : 

- D’avance 

Sur présentation d’une facture, une avance, de 20 % du montant HT, pourra être versée (hors part 

de la prestation pouvant inclure une sous-traitance). 

- De versements intermédiaires 

A échéance des différentes phases. 

Sur présentation de factures et après validation et réception par l’Alec des livrables attendus. 

Les versements intermédiaires ne pourront pas être supérieurs à 30 % du montant HT de la prestation 

globale. 

- Le solde sera versé en intégrant l’avance, les versements intermédiaires et les éventuelles 

pénalités de retard. 

5. Variation dans les prix 

Les prix sont non révisables. 

 

6. Facturation et paiements 

Les factures, présentant les mentions obligatoires, devront parvenir à l’Alec à l’adresse suivante : 

Alec 

30 cours Pasteur 

33 000 BORDEAUX 
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7. Délai de paiement 

Le délai de paiement sera de 45 jours maximum à réception de la facture. 

 

IV. PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Tout prestataire souhaitant répondre à la présente consultation est prié d’en informer l’Alec. 

Références 

Le prestataire devra présenter a minima les compétences suivantes : 

- Connaissances des domaines énergétique et du logement social ; 

- Capacité à formaliser les compétences métier ; 

- … 

Il est demandé de fournir au moins deux références faisant état de ces compétences. Le prestataire 

pourra également fournir d’autres références qu’il jugera pertinentes. 

 

Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 

Eléments à faire figurer dans la candidature :  

 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 ; 

 Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 

professionnels ; 

 Références professionnelles et capacité technique de l’entreprise à réaliser les prestations ; 

 Description des effectifs du candidat ; 

 Déclaration indiquant les moyens employés par le candidat pour s’assurer de la qualité et des 

moyens d’études de son entreprise ; 

 Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction 

de soumissionner. 

 

Pièces de l’offre :  

Un projet de marché comprenant : 

 Le présent règlement de consultation 
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 Un devis détaillé selon les modalités suivantes :  

La désignation complète de l’objet facturé détaillé par phases et par étapes, le prix unitaire, 

les quantités, le coût journalier par type d’intervenant, frais annexes liés à la mission, nombre 

de journées d’études et de prestation dédiées à la mission notamment. 

Ce devis devra mentionner les conditions générales de vente. 

 Un mémoire technique tel que défini ci-dessous :  

o une méthodologie claire pour une organisation et structuration efficace du projet dans 

le respect du CCTP, avec un organigramme des tâches ; 

o l’équipe de projet dédiée à la mission et les qualités des intervenants (expériences) ; 

o le dispositif de coordination et moyens de mise en œuvre. 

 

 

V. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée à l'adresse suivante : 

maelys.kerdraon@alec-mb33.fr 

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. 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : 

.docx, .doc, .xlsx, .xls, .pdf. 

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. 
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VI. EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

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 10 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. 

Attribution du marché 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

Références professionnelles 20 % 

Méthodologie de projet 20 % 

Moyens mis en œuvre 10 % 

Délais 20 % 

Prix 30 % 

Prix 

A titre indicatif le prix sera de l’ordre de 10 000 HT sous réserves des compléments proposés dans la 

candidature. 

 

VII. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront faire 

parvenir une demande écrite par mail à : 

Renseignement(s) administratif(s) : 

Valérie DEGRANGE - valerie.degrange@alec-mb33.fr 

Renseignement(s) technique(s) : 

Maëlys KERDRAON - maelys.kerdraon@alec-mb33.fr 
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ANNEXE 1 
 

ACTE D’ENGAGEMENT SIMPLIFIE 
 

Objet  
L’acte d’engagement porte sur le choix du prestataire ayant pour objectif une étude d’opportunité pour la 

mutualisation d’un « manager rénovation énergétique performante et bas carbone » pour les 

logements sociaux. Le projet s’effectue dans le cadre du programme de coopération Interreg SUDOE, 

cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 

 

Bénéficiaire 

Agence Locale de l’Energie et du Climat - métropole bordelaise et Gironde 

30 cours Pasteur 
33 000 Bordeaux 

 

Agissant par l’intermédiaire de sa présidente Claudine BICHET. 
 

Equipe projet : 

- Valérie DEGRANGE : Responsable projets européens 

- Maëlys KERDRAON : Responsable groupes d’échanges et gestion du patrimoine public - 

collaboratrice projets européens  

 

Direction : 

- Romain HARROIS : Directeur 

- Isabelle RAMI : Directrice Administrative et Financière 
 

Engagement du titulaire 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 

Agissant1 pour le nom et le compte de : (intitulé et adresse de la société - propre compte - n° Siret -
coordonnées téléphoniques et adresse électronique) 

 
Agissant pour l’ensemble des membres du groupement :  

 
Groupe projet contractant : 

- Nom, prénom, qualité 

- Nom, prénom, qualité 

- Nom, prénom, qualité 

 

1 
Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la société ou la personne qu’il représente.
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Après avoir pris connaissance : 
 

- Du règlement de la consultation  

 

Et avoir proposé une réponse écrite et signée en conséquence, 

 
M’engage, sans réserves, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le 

règlement de la consultation, à exécuter les prestations définies dans les documents susvisés : 

 

Au prix global, forfaitaire et ferme de : 

Montant total H T : 
............................................................................................................................................. 

 
Taux de TVA : 
........................................................................................................................................................ 

 
Montant total TTC (en chiffres) : 
......................................................................................................................... 

 
Montant total TTC (en lettres) :  
............................................................................................................................................................ 
 

 
Le paiement sera échelonné en _ fois pour une somme ne pouvant dépasser : 

- 20 % du montant total HT pour l’avance  

- 30 % du montant total pour les versements intermédiaires selon l’échéancier ci-dessous : 

 __ € HT ___________________ 

 __ € HT ___________________ 

 
Le solde sera versé en intégrant l’avance, les versements intermédiaires et les éventuelles pénalités 

de retard. 

Le début d’exécution de la prestation débute à la date de la signature de l’acte d’engagement 

simplifié et se terminera à la date du 31/05/2020 pour une durée de __ mois. 

 
Le paiement est à effectuer au compte suivant (joindre un RIB) : 

- du compte ouvert au nom de ___________________ 
- sous le numéro RIB____________________________ 

- code banque ________ code guichet _____________ 
- à (nom de la banque) :_________________________ 
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Prestations 2: 

Tableau d’évaluation des prestations : 

Phases Etapes Délais à respecter 
Compétences 
(personnes) 

Temps prévu 
(jours) 

Montant 
HT 

Montant 
TTC 

1 Préparation 
1 semaine à compter 

de la notification 

    

2 

Elaboration de la fiche de poste et du schéma de 
positionnement 

Fin juillet 

    

Enquête sur les formations existantes 

Echanges avec les bailleurs et trame de la note 
d’analyse  

Réunion intermédiaire  

3 

Finalisation et validation de la fiche de poste et 
du schéma de positionnement 

Début septembre 

    

Proposition de formation ad hoc le cas échéant 

Finalisation de la note d’analyse  

Réunion intermédiaire  

4 
Validation de l’ensemble des livrables 

15 octobre 
    

Réunion de restitution finale 
 

 

 

 

                                                      

2 Reprise du tableau des prestations attendues, issu du règlement de consultation vu et consolidé avec le prestataire. 
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A ____________, le_____________________ A Bordeaux, le ______ 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement : 

Qualité La Présidente 

Prénom NOM Claudine BICHET 

Signature et tampon Signature et tampon 


