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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/22-17713/officiel

Département(s) de publication : 47, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 82
Annonce No 22-17713

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 :
Non

Département(s) de publication : 47, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 82

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur :
http://demat-ampa.fr
Identifiant interne de la consultation :

http://boamp.fr/avis/detail/22-17713/officiel
http://demat-ampa.fr


2022-003
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 :
president te47.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 553776500

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 :
3 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) :
Territoire d'Energie Lot-et-Garonne : syndicat de communes
Critères d'attribution :
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Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
Missions d'études de faisabilité de projets de méthanisation en Lot-et-Garonne

Code CPV principal
Descripteur principal : 71241000

Type de marché :
Services

Description succincte du marché :
Missions d'études de faisabilité de projets de méthanisation en Lot-et-Garonne : 
études de faisabilité pour la création d'unités de méthanisation dans le 
département de Lot-et-Garonne, principalement des unités à dominante agricole, 
comprenant la collecte de données, les études de scénarios et la stratégie de 
concertation et de communication liée à chaque projet.

Lieu principal d'exécution du marché :
Département de Lot-et-Garonne (47)
Durée du marché (en mois) :
36
Valeur estimée (H.T.) :

offre la moins chère :

offre la plus chère :
210000

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

Mots descripteurs : Etude, Gaz divers, Publicité, Communication

Section 5 : Lots

OBJET : Missions d'études de faisabilité de projets de méthanisation en Lot-et-Garonne
Description du lot : Lot 1 : Procédé de méthanisation : études de faisabilité de projets de 
méthanisation, élaboration de scénarios, coordination des missions avec le titulaire du lot 2 et en lien 
avec Territoire d'Energie Lot-et-Garonne.
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Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 71241000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 155 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Département de Lot-et-Garonne

Description du lot : Lot 2 : Concertation et communication : élaboration en relation avec les 
partenaires du projet, d'une stratégie de concertation et de communication, animation d'ateliers, 
création d'un site internet dédié à chaque projet, communiqués à l'attention des relais locaux (presse, 
collectivités, associations...).
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79340000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 55 000 euros
Lieu d'exécution du lot : Département de Lot-et-Garonne

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Les valeurs estimatives de chaque lot sont basées sur les montants maximum 
pour toute la durée du marché (3 ans)
Date d'envoi du présent avis :
3 février 2022

page 4page 4


