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Avis de marché

Département(s) de publication : 47
Annonce No 17-69323
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDEE 47.
Correspondant : M. Gallardo Jean, Président, 26 rue Diderot 47000 Agentél. : 05-53-77-65-
00télécopieur : 05-53-77-72-78courriel : president sdee47.fr adresse internet : http://www.sdee47.fr .

Objet du marché : marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un réseau de chaleur au bois 
sur la commune de Castillonnes (47).
Lieu d'exécution et de livraison: lieu des travaux : avenue de la République, 47330 Castillonnès.

Caractéristiques principales : 
mission de maîtrise d'oeuvre type Loi MOP pour la réalisation d'un réseau de chaleur qui desservira 8 
bâtiments depuis le point de production constitué d'un bâtiment de 360 mètres carrés sur une parcelle de 
2 906 mètres carrés.
la puissance de l'installation s'élève au stade du programme à 400 Kw et la longueur du réseau de 
desserte des bâtiments à 955 Ml.
Cette réalisation fera l'objet d'une production additionnelle Gaz ou Fioul d'une puissance de 750 Kw 
d'appoint ou de secours.
la mission de maïtrise d'oeuvre devra intégrer au stade du Diagnostic l'étude de scénario de 
restructuration du bâtiment existant en comparaison avec la démolition et la construction d'un ouvrage 
neuf.
l'équipe candidate devra obligatoirement être constituée d'un BET tous corps d'état ou d'un groupement 
de bureaux d'études Chauffage et Structure Charpente associé à un cabinet d'architecture
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mission de base de Parfait Achèvement 
avec Mission Complémentaire opc + env , et un accompagnement spécifique de fonctionnement sur 2 
ans après l'année de Parfait Achèvement.
Refus des variantes.
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Durée du marché ou délai d'exécution : 32 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 19 juin 2017.
Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande si le titulaire du marché ne renonce 
pas au bénéfice de l'avance, ou caution personnelle et solidaire si les parties en conviennent.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
les prestations seront financées par les fonds propres du Sdee 47 et les subventions obtenues ;
Paiement par mandat administratif puis virement bancaire, effectué à 30 jours, sur la base d'acomptes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
solidaire.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 
ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 
2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables 
de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée 
par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux 
attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte 
candidat : le Bureau d'études Chauffage sera obligatoirement titulaire d'une qualification RGE études et 
travaux, le BET structures aura les compétences en structures métalliques ainsi qu'en structures béton;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
en remplacement des formulaires Dc1 et Dc2, et de la déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas 
l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 45 et 48 de l'ordonnance du 
23 juillet 2015, le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d'un Document Unique de 
Marché Européen (Dume).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 juin 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
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2017-004.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres peuvent être remises transmises par voie électroniques ou sur support papier.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 mai 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Sdee 
47.
Correspondant : M. Gallardo Jean, service Juridique 26, rue Diderot, 47031 Agen, tél. : 05-53-77-65-00, 
adresse internet : 
https://demat-
ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=13664&orgAcronyme=INTERCO_47_12
.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Sdee 47.
Correspondant : M. Gallardo Jean, 26, rue Diderot, 47031 Agen, tél. : 05-53-77-65-00, télécopieur : 05-
53-77-72-78, courriel : president sdee47.fr, adresse internet : 
https://demat-
ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=13664&orgAcronyme=INTERCO_47_12
.
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