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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 27/07/2021

Votre annonce n°21-102395 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale
et administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 69
Annonce No 21-102395
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SYDER.
Correspondant : syder, 61 chemin du Moulin Carron 69574 Dardilly Cedex, tél. : 04-72-18-75-00, courriel : marches@syder.fr adresse
internet : http://www.syder.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Production, transport et distribution de gaz et de chaleur.
Objet du marché : exploitation maintenance de 12 chaufferies publiques au bois énergie. Saisons de chauffe 2021-2022 à 2024-2025,
jusqu'aux sous-stations.
Catégorie de services : 1.
CPV - Objet principal : 09323000
Objets supplémentaires : 50531100
50720000
50721000.
Lieu d'exécution : département du Rhône.
Code NUTS : FRK26.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
prestations supplémentaires éventuelles exigées
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ces prestations sont à réaliser dans le Département du Rhône pour une durée
de 4 ans.
Estimation de la valeur (H.T.) : 200 000 euros.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : voir DCE.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir DCE.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement d'opérateurs économiques
exigée sous la forme solidaire, ou conjointe avec mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : cf. Règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : cf. Règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : justificatif de chiffre d'affaires annuel d'au moins 25 000 euros sur marché de type
P2 de chaufferies bois
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : cf. Règlement de la consultation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- 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;
- 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-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
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- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationcandidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire
NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
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 ci-dessous avec leur pondération.
- valeur économique de l'offre : 50 %;
- valeur technique de l'offre : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 7 septembre 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
cf. Règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 juillet 2021.
Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal Administratif de Lyon, Palais des Juridictions Administratives 184 Rue
Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03, tél. : 04-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : conformément à l'article R421-5 du code de Justice administrative (Cja) :
-Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du CJA, et pouvant être exercé avant la signature du contrat;
-Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
-Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés.
-Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans
les 2 mois suivant la notification.
Mots descripteurs : Chauffage (exploitation, entretien).
Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 20008972000011
Libellé de la facture : SYDER * 61 CHEMIN MOULIN CARRON 69574 Dardilly Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 7 septembre 2021
Objet de l'avis : exploitation maintenance de 12 chaufferies publiques au bois énergie. saisons de chauffe 2021-2022 à 2024-2025, jusqu'aux
sous-stations
Nom de l'organisme : SYDER
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Imprimer

Retour

ACCR4100511

> Informations légales
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