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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 07/05/2021 - 11:22 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Territoire d'Energie Lot-et-Garonne
 
Correspondant : M. Jean-Marc CAUSSE, Président, 26 rue Diderot, 47000 Agen, tél. : 05 53 77 65 00,
télécopieur : 05 53 77 72 78, courriel : president@te47.fr, adresse internet : http://www.te47.fr, adresse internet
du profil acheteur : http://www.demat-ampa.fr
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Coordination sécurité et protection de la santé pour des opérations réalisées ou
coordonnées par Territoire d'Energie Lot-et-Garonne
 
Catégorie de services : 27
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71317200
• Objets complémentaires : 71317210
 
Lieu d'exécution et de livraison : Département de Lot-et-Garonne (47)
 
Code NUTS : FRI14
 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Marché à bons de commande pour des missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé (C.S.P.S.), qui consisteront à intervenir sur des chantiers de catégorie 2 ou 3 (au sens de l'article R.4532-
31 du Code du Travail), relatifs à des travaux et prestations réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de Territoire
d'Energie Lot-et-Garonne (TE 47), ou dans le cadre d'opérations groupées coordonnées par TE 47, dans les
domaines suivants : électrification, éclairage public, télécommunication, signalisation lumineuse tricolore,
éclairage d'infrastructures sportives, réseaux de chaleur, pose et exploitation de panneaux photovoltaïques,
rénovation énergétique des bâtiments, mobilité durable (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques
- IRVE, Gaz Naturel pour Véhicules - GNV...), géo référencement des réseaux, etc.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Il n'est pas fixé de minimum pour ce marché.
Le montant maximum sur deux ans est fixé à 60 000 euro(s) HT.
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• Valeur estimée (HT) : entre 0 et 60000 euros (Euros)
• Nombre de reconductions éventuelles : 1
• Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : Marché d'une durée de deux ans,
reconductible une fois de façon expresse.
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 17 juin 2021
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement : fonds propres de Territoire d'Energie Lot-et-Garonne.
Avance : sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, avance pour chaque bon de commande dont le
montant est supérieur à 50 000 euro(s) HT et d'une durée d'exécution supérieure à 2 mois ; son montant s'élève
à 5% du montant TTC du bon de commande concerné. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise
au sens du Code de la Commande Publique, le taux de l'avance est fixé à 20 % du montant TTC du bon de
commande concerné.
Paiement : après exécution, chaque bon de commande donne lieu à facturation valant paiement partiel définitif,
par mandat administratif puis virement bancaire effectué à 30 jours.
Révision des prix : marché passé sur la base d'un bordereau de prix unitaires révisables chaque année à la date
d'anniversaire de la date de notification du marché.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Conditions de participation :
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Attestation de compétence pour les
missions de coordination en matière de sécurité et protection de la santé niveaux 2 et 3, requis pour le
coordonnateur, que ce soit la personne physique désignée par le titulaire ou son remplaçant.
 
Marché réservé : Non
 
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 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.
• 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
• 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
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Autres renseignements demandés :
• Document Unique de Marché Européen (DUME) accepté en remplacement des formulaires Dc1 et Dc2
 
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue
compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
 
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)
• Pas d'enchère électronique
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 04 juin 2021 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-005
 
Renseignements complémentaires : Marché reconductible une fois, de manière expresse.
Attestation de compétence pour les missions de coordination en matière de sécurité et protection de la santé
niveaux 2 et 3, requis pour le coordonnateur, que ce soit la personne physique désignée par le titulaire ou son
remplaçant.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07 mai 2021
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : M. Jean-Marc Causse , Territoire
d'Energie Lot-et-Garonne, 26, rue Diderot, 47031 Agen cedex, tél. : 05 53 77 65 00, télécopieur :
05 53 77 72 78, courriel : president@te47.fr, adresse internet : https://demat-ampa.fr
 
Informations complémentaires :
• Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargé de la prestation
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux, 9rue Tastet - CS 21490,
33063 Bordeaux cedex, tél. : 05 56 99 38 00, télécopieur : 05 56 24 39 03, courriel : greffe.ta-
bordeaux@juradm.fr, adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
 
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des
litiges (CCIRA), Direccte Nouvelle-Aquitaine Pôle C 118 cours du Maréchal Juin TSA 10001, 33075 Bordeaux
cedex, tél. : 05 56 69 27 45, courriel : na.polec@direccte.gouv.fr
 
Détails d'introduction des recours : Référé précontractuel jusqu'à la signature du marché par le pouvoir
adjudicateur (article L551-1 du code de justice administrative).
- référé contractuel exercé après la conclusion du contrat (articles L551-13 à L551-23 du code de justice
administrative) dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution (6 mois à compter de
la conclusion du contrat si non publication)
- recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du contrat (assorti ou non d'un référé suspension)
dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué
(article R.421-1 du code de justice administrative)
- recours de pleine juridiction par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la passation dans le
présent support de l'avis d'attribution annonçant la conclusion du marché.
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3662257

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

BOAMP   Publication intégrale

Département : 47 - Lot-et-Garonne
Rappel 1: 31 - Haute-Garonne
Rappel 2: 33 - Gironde

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

TE 47 26 rue Diderot
47000 - Agen

Adresse d'expédition :

 - 


