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Avis de marché

Département(s) de publication : 47
Annonce No 17-84998
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDEE 47.
Correspondant : M. Gallardo Jean, 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 : mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la réalisation d'un réseau de 
chaleur au bois sur la commune d'aiguillon (47).
Lieu d'exécution : commune d'aiguillon, 47190 Aiguillon.

Caractéristiques principales : 
le Sdee 47, maître d'ouvrage, souhaite s'attacher les compétences d'une Assistance à Maîtrise d'ouvrage 
(Amo) pour l'assister dans les différentes phases de réalisation d'un réseau de chaleur au bois sur la 
commune d'aiguillon, qui desservira une douzaine de bâtiments.
la chaufferie sera implantée sur un terrain situé en bordure de la D 642. Le bâtiment chaufferie abritera 
une chaudière bois de 1 MW et une chaudière d'appoint gaz de 3 MW avec leurs équipements 
périphériques. Il sera doté d'un silo de stockage de 200 m3.
le réseau de chaleur enterré s'étendra sur une longueur de 1 890 ml. Une variante sera étudiée pour créer 
une branche supplémentaire au réseau vers les 3 autres bâtiments
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'enveloppe allouée aux travaux au 
stade du programme s'élève à 2 088 273,00 euro(s) (H.T.).
Le marché comprend 2 tranches : une tranche ferme relative à la conception du projet, une tranche 
conditionnelle relative à la réalisation du projet.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 13 juillet 2017 et jusqu'au 30 septembre 2021.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 13 juillet 2017.
Cautionnement et garanties exigés : 
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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.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

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.

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;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et 
les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l'opérateur économique;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique;
- 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 du23 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 : 30 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 : 2017-007.
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juin 2017.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Sdee 47.
Correspondant : Mme Laurence Lamy, 26, rue Diderot, 47000 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=14361&orgAcronyme=INTERCO_47_12
.
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