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Département(s) de publication : 47, 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 64
Annonce No 22-31815

I.II.III.IV.V.VI.

FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
Territoire d'Energie Lot-et-Garonne
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
25470182400016
Ville :
Agen
Code Postal :
47000
Groupement de commandes :
Oui
Si oui, préciser le nom du coordonnateur du groupement :
Territoire d'Energie Lot-et-Garonne

Département(s) de publication : 47, 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 64

Section 2 : Communication

Lien direct aux documents de la consultation :

http://boamp.fr/avis/detail/22-31815/officiel


https://demat-
ampa.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=573022&orgAcronyme=INTERCO_47_12
Identifiant interne de la consultation :

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Monsieur le Président
Adresse mail du contact :

Numéro de téléphone du contact :

Section 3 : Procedure

Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Technique d'achat :
Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis :
31 mars 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
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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 mixtes (SEM) suivantes :- 10 syndicats d'énergie de Nouvelle-
Aquitaine : Syndicat Départemental d'Electrification 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 (SDEC 23), Syndicat Départemental d'Energie 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)- 2 Sociétés d'Economie Mixte : SEM AVERGIES (47), 
SEM GIRONDE ENERGIES (33)
Critères d'attribution :

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
Fourniture, installation et mise en service d'infrastructures de charge de puissance supérieure ou égale 
à 100kW pour véhicules électriques en Nouvelle-Aquitaine

Code CPV principal
Descripteur principal : 45311200

Type de marché :
Travaux

Description succincte du marché :
Accord-cadre à bons de commande pour mettre en oeuvre le déploiement de 
bornes de charge d'une puissance supérieure ou égale à 100kW, 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 avec une puissance supérieure ou 
égale à 100 kW, ainsi que 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, pendant la période de garantie.

Lieu principal d'exécution du marché :
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Départements : Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse 
(23), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-
Atlantiques (64)
Durée du marché (en mois) :

Valeur estimée (H.T.) :

offre la moins chère :
600000
offre la plus chère :
1600000

La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non

Mots descripteurs : Electricité (travaux), Maintenance, Matériel électrique

Section 5 : Lots

Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Montant sur 3 ans : minimum 600 000 euro(s) (H.T.) / maximum 1 600 000 
euro(s) Ht.Audition possible en visio sur les fonctionnalités de la borne.A titre 
indicatif, 16 chargeurs minimum de puissance supérieure ou égale à 100kw en 
Nouvelle-Aquitaine sur 3 ans, et 25 envisagés
Date d'envoi du présent avis :
3 mars 2022
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