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Département(s) de publication : 47
Annonce No 22-123797

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 Cedex
Code Postal :
47031
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 47

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d'acheteur :
https://demat-ampa.fr/?
page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=576814&orgAcronyme=INTERCO_47_12
Identifiant interne de la consultation :
2022-013
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 :
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Candidature obligatoire sous forme de groupement conjoint avec mandataire
solidaire.

capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :

capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
- Architecte : inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes, ou
architecte étranger avec preuve d'une autorisation d'exercice dans leur pays
d'origine.- QualiPV 0 à 250 ou équivalent pour électriciens en charge des travaux-
QualiPV Bât ou équivalent pour couvreurs en charge des travaux

Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
14 octobre 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) :

Critères d'attribution :

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché :
Conception et réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque sur toitures à Dausse

Code CPV principal
Descripteur principal : 45317000

Type de marché :
Travaux

Description succincte du marché :
Marché global de conception-réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque en
couverture à Dausse, sur la toiture de bâtiments publics existants, avec des
prestations d'ingénieries et de réalisation de tous les équipements techniques
nécessaires (onduleurs, câbles, protections). Le système d'intégration de la centrale
photovoltaïque sera de type surimposition par rapport à la future couverture.
L'ensemble de l'installation sera dédié à la vente totale de l'électricité produite pour
alimenter le réseau électrique local. Les travaux de renforcements structurels et de
désamiantage sur la charpente et la couverture des bâtiments, avant installation du
système photovoltaïque, sont compris dans le marché.

Lieu principal d'exécution du marché :
Commune de Dausse (47140)
Durée du marché (en mois) :
12
Valeur estimée (H.T.) :

Valeur entre :

et :

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

Non

Mots descripteurs : Charpente, Ingénierie, Photovoltaïque

Section 5 : Lots

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

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) :
Les offres des candidats qui n'auront pas effectué cette visite sur site seront
éliminées. Le candidat devra prendre contact auprès du Pôle Energies de TE 47
(solaire@te47.fr) afin d'organiser la visite du site. Bon de visite joint en annexe au
règlement de la consultation.
Autres informations complémentaires :
Tranche ferme (Tf) : prestations d'ingénieries ; Tranche optionnelle (To) : réalisation
des travaux.Délais d'exécution contractuels fixés dans l'acte d'engagement : 16
semaines maximum pour la TF, 8 mois maximum pour la TO, à compter de la date
de réception de l'os de commencement de chaque tranche.Le marché est traité à
prix global forfaitaire, ferme pour la TF, révisable pour la To.Avance : 5% du montant
global et forfaitaire TTC de chaque tranche affermie. Constitution d'une garantie à
première demande ou d'une caution personnelle et solidaire
Date d'envoi du présent avis :
15 septembre 2022
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