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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
SyDEV - Syndicat
Départemental d'Energie et
d'Equipement de la Vendée
(85)
3 rue Maréchal Juin

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES
DIRECTIVE 2014/24/UE

85036 La Roche sur Yon

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Vendée (85), 3 rue Maréchal Juin, 85036 La Roche sur Yon, FRANCE. Tél. :
+33 251458800. Courriel : juridique@sydev-vendee.fr. Code NUTS : FRG05.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :https://www.sydev-vendee.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre(s) activité(s) : Energie et équipement

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Mission de conseil et d'assistance pour des projets d'installations d'équipements de production d'énergie renouvelable
II.1.2) Code CPV principal
71310000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte
Le présent accord-cadre a pour objet de confier à un prestataire de type bureau d'études, les prestations d'accompagnement
nécessaires à la réalisation de projets d'installations d'équipements de production d'énergie renouvelable ou à leur optimisation.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de lots : 2

II.2) DESCRIPTION
LOT N° 1
II.2.1) Intitulé : Solaire thermique
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71310000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05
II.2.4) Description des prestations
Mission de conseil et d'assistance pour des projets d'installations d'équipements de production d'énergie renouvelable solaire
thermique
II.2.5) Critères d'attribution
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Prix : 35%
Qualité
Valeur technique de l'offre : 55%
Prise en compte du développement durable en matière de mobilité : 10%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 32
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Accord-cadre mono-attributaire exécuté par l'émission de bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 120
000 euros HT pour la durée de l'accord-cadre.

LOT N° 2
II.2.1) Intitulé : Bois énergie
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71310000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05
II.2.4) Description des prestations
Mission de conseil et d'assistance pour des projets d'installations d'équipements de production d'énergie renouvelable bois énergie
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 35%
Qualité
Valeur technique de l'offre : 55%
Prise en compte du développement durable en matière de mobilité : 10%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 32
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Accord-cadre mono-attributaire exécuté par l'émission de bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum
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de 132 000 euros HT pour la durée de l'accord-cadre.

LOT N° 3
II.2.1) Intitulé : Géothermie
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71310000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05
II.2.4) Description des prestations
Mission de conseil et d'assistance pour des projets d'installations d'équipements de production d'énergie renouvelable géothermie
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 35%
Qualité
Valeur technique de l'offre : 55%
Prise en compte du développement durable en matière de mobilité : 10%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Accord-cadre mono-attributaire exécuté par l'émission de bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum
de 91 000 euros HT pour la durée de l'accord-cadre.

LOT N° 4
II.2.1) Intitulé : Solaire photovoltaïque en autoconsommation individuelle et collective
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
71310000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05
II.2.4) Description des prestations
Mission de conseil et d'assistance pour des projets d'installations d'équipements de production d'énergie renouvelable solaire
photovoltaïque en autoconsommation individuelle et collective
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 35%
Qualité
Valeur technique de l'offre : 55%
Prise en compte du développement durable en matière de mobilité : 10%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 32
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
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II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Accord-cadre mono-attributaire exécuté par l'émission de bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum
de 112 000 euros HT pour la durée de l'accord-cadre.

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession
Liste et description succincte des conditions :
Le candidat, et en cas de groupement, le mandataire du groupement, devra fournir :
1) La lettre de candidature annexée au présent règlement de consultation (pièce n°0.1 du dossier de consultation) dûment complétée,
datée et signée par le candidat ou par le mandataire du groupement.
Le candidat, et en cas de groupement, chaque membre du groupement, devra fournir :
2) La déclaration sur l’honneur, annexée au présent règlement de consultation (pièce n°0.2 du dossier de consultation), datée et signée.
3) Le pouvoir en cas de délégation de signature, ou, d’une manière générale, la justification de ce que le signataire a le pouvoir
d’engager la personne qu’il représente,
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
Le candidat, et en cas de groupement, chaque membre du groupement, devra fournir, sauf pour les opérateurs économiques qui sont
objectivement dans l'impossibilité de les produire :
4) Le chiffre d’affaire global du candidat
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Le candidat, et en cas de groupement, chaque membre du groupement, devra fournir, sauf pour les opérateurs économiques qui sont
objectivement dans l'impossibilité de les produire :
5) Les effectifs globaux du candidat
6) Une liste des principales références de prestations de même nature
A titre indicatif, le candidat peut présenter ses participations éventuelles aux réseaux locaux et nationaux dans le domaine.
7) La copie du certificat de qualification RGE, pour chaque lot, respectivement :
- Lot 1 : Qualification RGE OPQIBI 2014 « Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie solaire thermique » ou équivalent,
- Lot 2 : Qualification RGE OPIQIBI 2008 « Ingénierie des installations de production utilisant la biomasse en combustion »
- Lot 3 : Qualification RGE OPQIBI 2013 « Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie géothermique » ou équivalent
- Lot 4 : Qualification RGE OPQIBI 2015 Ingénierie des installations de production utilisant l’énergie solaire photovoltaïque » ou
équivalent.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Marché réservé : Non

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
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IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'établissement d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée : Non
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Lundi 25 octobre 2021 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : lundi 25 octobre 2021 - 14:00

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
L'accord-cadre sera renouvelé au terme de son échéance.

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L'ensemble des règles de la consultation figurent dans le règlement de la consultation.

Le dossier de consultation est uniquement disponible par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation :
www.marches-securises.fr.

Les soumissionnaires sont fortement invités à s'authentifier sur le site en indiquant notamment une adresse courriel électronique
permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou
rectifications. A défaut d'authentification, et en cas de modification du dossier de consultation, l'offre ne prenant pas en compte les
changements sera déclarée irrégulière. Les offres doivent être déposées par voie dématérialisée sur la plateforme de
dématérialisation www.marches-securises.fr.

La valeur technique de l'offre, à hauteur de 55%, sera appréciée au regard du contenu du mémoire technique ainsi que des
documents fournis à l'appui de ce dernier, et sous-pondérée de la manière suivante : méthodologie proposée : 15%, moyens humains
et expérience : 10%, rapports et présentation fournis à l'appui du mémoire technique : 30%.

La prise en compte du développement durable en matière de mobilité, à hauteur de 10% de la note finale, sera appréciée au regard
du montant des « Emissions de CO2 totales » indiqué dans le cadre de réponse du critère développement durable.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'ile Gloriette B.P. 24111 , 44041 Nantes FRANCE. Tél. +33 240994600. E-mail :
greffe.ta-greffe@juradm.fr. Adresse internet : https://nantes.tribunal-administratif.fr.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
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VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'ile Gloriette B.P. 24111 , 44041 Nantes FRANCE. Tél. +33 240994600. E-mail :
greffe.ta-greffe@juradm.fr. Adresse internet : https://nantes.tribunal-administratif.fr.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
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