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Avis de marché
Département(s) de publication : 47, 31, 33
Annonce No 19-156264
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDEE 47.
Correspondant : Mme LAMY Laurence, SDEE 47, 26 rue Diderot 47000 Agentél. : 05-53-77-6500courriel : president sdee47.fr adresse internet : http://www.sdee47.fr .
Objet du marché : mission d'assistance au contrôle de la distribution et de la fourniture d'électricité
en Lot-Et-Garonne sur les exercices 2017 et 2018.
Lieu d'exécution : agen (47) et Cenon (33).
Lieu de livraison : 26, rue Diderot, 47000 Agen.
Caractéristiques principales :
le Syndicat Départemental d'électricité et d'énergies de Lot-Et-Garonne exerce, aux lieu et place des 319
communes du Lot-Et-Garonne, la compétence d'autorité organisatrice de la distribution électricité
(Aode). La gestion de ce service public est déléguée par voie de concession. Le présent marché fixe les
missions dévolues au titulaire du marché pour le contrôle à effectuer sur les exercices 2017 et 2018 de la
concession du service public de distribution d'électricité, notamment le contrôle technique et financier
de la concession, le contrôle de la fourniture d'électricité au tarif réglementé de vente et assistance à
l'audit organisé sur site chez le concessionnaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mission d'assistance au contrôle de la
distribution et de la fourniture d'électricité en Lot-Et-Garonne sur les deux exercices 2017 et 2018.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Durée du marché ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
financement : fonds propres du Sdee 47
paiement : acomptes et solde par mandat administratif puis virement bancaire effectué à 30 jours.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés

.
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;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- 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;
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures
employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche
de son entreprise;
- 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).
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : document Unique de Marché Européen accepté en remplacement
des formulaires Dc1 et Dc2.
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.
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 : 2019-012.
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 octobre 2019.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet :
https://dematampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=30358&orgAcronyme=INTERCO_4
.
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