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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Territoire d'Energie Lot-et-Garonne
 
Correspondant : M. Jean-Marc CAUSSE, Président, 26 rue Diderot, 47031 Agen cedex, 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 agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Fourniture, installation et mise en service d'infrastructures de charge pour véhicules
électriques en Nouvelle-Aquitaine
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45311200
• Objets complémentaires : 32260000
• Objets complémentaires : 31680000
• Objets complémentaires : 32424000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Départements : Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse
(23), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64)
 
Code NUTS : FRI
 
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
 
Durée de l'accord-cadre : 36 mois
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Marché à bons de commande pour mettre en oeuvre le déploiement de bornes de charge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables sur le territoire de 10 syndicats d'énergie de Nouvelle-Aquitaine (SDEG 16,
SDEER 17, Diège, FDEE 19, SDE 23, SDE 24, SDEEG, SYDEC, TE 47, SDEPA) et 2 SEM (AVERGIES, GIRONDE
ENERGIES), membres d'un groupement de commande qui est l'Acheteur Public, et comprenant :
- la fourniture d'infrastructures permettant la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur voirie,
ainsi que de l'ensemble des éléments nécessaires à l'accomplissement du service,
- la réalisation des travaux et installation de l'ensemble des éléments nécessaires à ce service,
- la réalisation des travaux d'aménagement des places de stationnement dédiées à la recharge, y compris la
fourniture et la mise en oeuvre de la signalétique horizontale et verticale,
- la mise en service des infrastructures installées,
- la maintenance des bornes mises en service pour le LOT 1, pendant la période de garantie.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Lot n°1 : "superchargeurs d'une puissance
supérieure ou égale à 100 kw" :
Minimum sur la durée totale du marché : 500 000 euro(s) HT
Maximum sur la durée totale du marché : 1 600 000 euro(s) HT
Lots n°2, 3 et 5 : "bornes de charge de puissance strictement inférieure à 100 kw" :
Pas de minimum sur la durée totale du marché
Maximum sur la durée totale du marché : 350 000 euro(s) HT
Lot n°4 : "bornes de charge de puissance strictement inférieure à 100 kw" :
Pas de minimum sur la durée totale du marché

mailto:president@te47.fr
http://www.te47.fr
http://www.demat-ampa.fr


page 2 / 5

Maximum sur la durée totale du marché : 650 000 euro(s) HT
• Descriptions concernant les achats complémentaires : Le LOT N°1 comporte une prestation supplémentaire
éventuelle (PSE) facultative pour les candidats, en termes d'extension de puissance d'une borne.
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 20 juillet 2021
 
Cautionnement et garanties exigés : Pour le lot 1 : garantie à première demande auprès du maître d'ouvrage
exigée si le titulaire ne renonce pas au bénéficie de l'avance, ou caution personnelle et solidaire si les parties en
conviennent.
Pour les lots 2 à 5 : garantie à première demande pouvant être demandée par le maître d'ouvrage pour chaque bon
de commande soumis à l'avance, si le titulaire ne renonce pas au bénéfice de l'avance, ou caution personnelle et
solidaire si les parties en conviennent.

Retenue de garantie de 5% ou garantie à première demande 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
travaux seront financés par les fonds propres des Syndicats d'énergies et des SEM membres du groupement de
commande acheteur public (notamment les contributions des communes), par subventions éventuelles.
Pour le lot 1 : sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, avance de 5% d'une somme égale à douze fois les
montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois.
Pour les lots 2 à 5 : 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.
Marché passé sur la base d'un bordereau de prix unitaires révisables.
Paiement par mandat administratif puis virement bancaire, effectué à 30 jours, d'acomptes mensuels et de solde.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Solidaire
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques et financières à exécuter les
prestations du lot concerné.
 
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 travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de
bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne
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fin
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
de marchés de même nature.
• 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)
 
Autres renseignements demandés :
• Un Document Unique de Marché Européen (DUME) pourra être remis par le candidat, chaque cotraitant et chaque
sous-traitant 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)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 06 juillet 2021 à 16 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-004
 
Renseignements complémentaires : L'acheteur public du présent marché est le groupement de commande
constitué des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) ou des sociétés d'économie mixte (SEM)
suivantes : Syndicat Départemental d'Électrification et de Gaz de la Charente (SDEG 16), Syndicat Départemental
d'Electrification et d'Equipement Rural (SDEER 17), Syndicat de la Diège (19), Fédération Départementale
d'Electrification et d'Energie de la Corrèze (FDEE 19), Syndicat Départemental des Energies de la Creuse (SDE 23),
Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne (SDE 24), Syndicat Départemental d'Energie Electrique de
Gironde (SDEEG), Syndicat d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC), Territoire d'Energie Lot-et-
Garonne (TE 47), Syndicat d'Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA), SEM AVERGIES, SEM GIRONDE
ENERGIES.
Territoire d'Energie Lot-et-Garonne est le coordonnateur de ce groupement de commande.
Une audition sera organisée dans le cadre du lot n°1 : chaque candidat devra présenter les fonctionnalités de la
borne proposée. Aucun complément à l'offre déposée ne devra être apporté dans ce cadre.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 juin 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
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux, 9 rue 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 l'acheteur public
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(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.
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Fourniture et pose de superchargeurs (puissance supérieure ou égale à 100 kW) sur la Nouvelle-Aquitaine
Fourniture d'infrastructures permettant la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur voirie,
ainsi que de l'ensemble des éléments nécessaires à l'accomplissement du service ;
Réalisation des travaux et installation de l'ensemble des éléments nécessaires à ce service ;
Réalisation des travaux d'aménagement des places de stationnement dédiées à la recharge, y compris la fourniture
et la mise en oeuvre de la signalétique horizontale et verticale ;
Mise en service des infrastructures de recharge ;
Maintenance préventive et curative pendant la durée de garantie des bornes.
C.P.V. -  : Objet principal : 45311200
• Objets complémentaires : 32424000
• Objets complémentaires : 31680000
• Objets complémentaires : 32260000
Etendue ou quantité : Minimum sur la durée du marché : 500 000 euro(s) HT / maximum sur la durée du marché : 1
600 000 euro(s) HT.
Durée du lot ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
A titre indicatif, le nombre minimal de superchargeurs à la maille Nouvelle-Aquitaine sur la durée de 3 ans serait de
13, et le nombre envisagé serait de 24.
Une audition sera organisée dans le cadre du lot n°1 : chaque candidat devra présenter les fonctionnalités de la
borne proposée. Aucun complément à l'offre déposée ne devra être apporté dans ce cadre.
Le LOT N°1 comporte une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) facultative pour les candidats, en termes
d'extension de puissance d'une borne.

Lot(s) 2 Fourniture et pose d'infrastructures de charge en Creuse et Corrèze de puissance strictement inférieure à
100 kW
Fourniture d'infrastructures permettant la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur voirie,
ainsi que de l'ensemble des éléments nécessaires à l'accomplissement du service ;
Réalisation des travaux et installation de l'ensemble des éléments nécessaires à ce service ;
Réalisation des travaux d'aménagement des places de stationnement dédiées à la recharge, y compris la fourniture
et la mise en oeuvre de la signalétique horizontale et verticale ;
Mise en service des infrastructures de recharge.
C.P.V. -  : Objet principal : 45311200
• Objets complémentaires : 32424000
• Objets complémentaires : 31680000
• Objets complémentaires : 32260000
Etendue ou quantité : Maximum sur la durée du marché : 350 000 euro(s) HT
Durée du lot ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
Plusieurs types de chargeurs seront prévus dans ce lot :
Chargeurs AC : wallbox, PDC sur candélabres, bornes de 7kW et 22 kW ;
Chargeurs DC : 24 et 50 kW (pouvant être bridée à 36kW pour rester en tarif « bleu »).

Lot(s) 3 Fourniture et pose d'infrastructures de charge en Charente et Charente-Maritime de puissance strictement
inférieure à 100 kW
Fourniture d'infrastructures permettant la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur voirie,
ainsi que de l'ensemble des éléments nécessaires à l'accomplissement du service ;
Réalisation des travaux et installation de l'ensemble des éléments nécessaires à ce service ;
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Réalisation des travaux d'aménagement des places de stationnement dédiées à la recharge, y compris la fourniture
et la mise en oeuvre de la signalétique horizontale et verticale ;
Mise en service des infrastructures de recharge.
C.P.V. -  : Objet principal : 45311200
• Objets complémentaires : 32424000
• Objets complémentaires : 32260000
• Objets complémentaires : 31680000
Etendue ou quantité : Maximum sur la durée du marché : 350 000 euro(s) HT
Informations complémentaires :
Plusieurs types de chargeurs seront prévus dans ce lot :
Chargeurs AC : wallbox, PDC sur candélabres, bornes de 7kW et 22 kW ;
Chargeurs DC : 24 et 50 kW (pouvant être bridée à 36kW pour rester en tarif « bleu »).

Lot(s) 4 Fourniture et pose d'infrastructures de charge en Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne, de puissance
strictement inférieure à 100 kW
Fourniture d'infrastructures permettant la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur voirie,
ainsi que de l'ensemble des éléments nécessaires à l'accomplissement du service ;
Réalisation des travaux et installation de l'ensemble des éléments nécessaires à ce service ;
Réalisation des travaux d'aménagement des places de stationnement dédiées à la recharge, y compris la fourniture
et la mise en oeuvre de la signalétique horizontale et verticale ;
Mise en service des infrastructures de recharge.
C.P.V. -  : Objet principal : 45311200
• Objets complémentaires : 32424000
• Objets complémentaires : 31680000
• Objets complémentaires : 32260000
Etendue ou quantité : Maximum sur la durée du marché : 650 000 euro(s) HT
Informations complémentaires :
Plusieurs types de chargeurs seront prévus dans ce lot :
Chargeurs AC : wallbox, PDC sur candélabres, bornes de 7kW et 22 kW ;
Chargeurs DC : 24 et 50 kW (pouvant être bridée à 36kW pour rester en tarif « bleu »).

Lot(s) 5 Fourniture et pose d'infrastructures de charge dans les Landes et Pyrénées-Atlantiques, de puissance
strictement inférieure à 100 kW
Fourniture d'infrastructures permettant la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur voirie,
ainsi que de l'ensemble des éléments nécessaires à l'accomplissement du service ;
Réalisation des travaux et installation de l'ensemble des éléments nécessaires à ce service ;
Réalisation des travaux d'aménagement des places de stationnement dédiées à la recharge, y compris la fourniture
et la mise en oeuvre de la signalétique horizontale et verticale ;
Mise en service de l'infrastructure.
C.P.V. -  : Objet principal : 45311200
• Objets complémentaires : 32424000
• Objets complémentaires : 32260000
• Objets complémentaires : 31680000
Etendue ou quantité : Maximum sur la durée du marché : 350 000 euro(s) HT
Informations complémentaires :
Plusieurs types de chargeurs seront prévus dans ce lot :
Chargeurs AC : wallbox, PDC sur candélabres, bornes de 7kW et 22 kW ;
Chargeurs DC : 24 et 50 kW (pouvant être bridée à 36kW pour rester en tarif « bleu »).


