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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Ville de Grande Synthe (59)
Place François Mitterrand

59760 Grande-Synthe

AVIS DE MARCHÉ
FOURNITURES

DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES

Ville de Grande-Synthe, Place François Mitterrand, 59760 Grande-Synthe, FRANCE. Tél. : +33 361301027. Fax : +33 328627712.
Courriel : marches.publics@ville-grande-synthe.fr. Code NUTS : FRE11.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://www.ville-grande-synthe.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 :
Ville de Grande-Syntheplace François Mitterrand , 59760 Grande-Synthe, FRANCE. Tél. +33 361301027. Courriel :
marches.publics@ville-grande-synthe.fr. Fax +33 328627712. Code NUTS : FRE11. Adresse internet : https://www.marches-securises.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Ville de Grande-Synthe place François Mitterrand , 59760 Grande-Synthe, FRANCE. Tél. +33 361301027. E-mail :
marches.publics@ville-grande-synthe.fr. Fax +33 328627712. Code NUTS : FRE11. Adresse internet : https://www.marches-securises.fr.

Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Autre(s) activité(s) : Collectivité territoriale

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : FOURNITURE D'ELECTRICITE D'ORIGINE RENOUVELABLE ET PRESTATION DE SERVICES ASSOCIEES

II.1.2) Code CPV principal
09310000

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte
FOURNITURE D'ELECTRICITE D'ORIGINE RENOUVELABLE ET PRESTATION DE SERVICES ASSOCIEES Accord-cadre à marché
subséquent sans minimum ni maximum 

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : Non

II.2) DESCRIPTION

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
09310000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11

II.2.4) Description des prestations
FOURNITURE D'ELECTRICITE D'ORIGINE RENOUVELABLE ET PRESTATIONS DE SERVICES ASSOCIEES

II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

http://www.marches-securises.fr
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II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 24

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Reconductible une fois pour une durée de 24 mois

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

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

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 justifiera de sa situation par la présentation de ses attestations fiscales et sociales en cours de validité.

III.1.2) Capacité économique et financière

Liste et description succincte des critères de sélection :
Déclaration du candidat dûment complétée.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- -Une liste des principales fournitures et des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant notamment le
montant, la date et le destinataire public ou privé
- Garanties professionnelles, techniques et financières,
-Il est également demandé au candidat de préciser qu’il est Titulaire de l’autorisation de fourniture d’électricité délivrée par le ministre
chargé de l’Energie, en vertu du décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011
Pour les entreprises nouvellement créées, il sera exigé de fournir les éléments d’information visés ci-avant disponibles à la date limite de
remise des offres ou, si elles ne sont pas en mesure de les produire, de justifier de leur capacité par tout autre moyen.

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
A titre indicatif et sans engagement de l’administration l’accord-cadre comporte 205 points de livraison pour une Consommation Annuelle
de Référence (CAR) égale à 7 698 MWh PCS.

La durée de l’accord-cadre est fixée à 24 mois à compter de la date qui sera fixée sur l’ordre de service de démarrage puis reconductible
1 fois pour une période de 24 mois.

A titre indicatif, l’accord- cadre devrait être notifié aux titulaires fin septembre 2019 et pour un début d’exécution en octobre 2019.

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
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IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

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 plusieurs opérateurs

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

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 :
 Jeudi 05 septembre 2019 - 11:00 

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
jeudi 05 septembre 2019 - 14:00.
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT

Il s'agit d'un marché renouvelable : Oui

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
2023

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée de l'accord-cadre : 24 mois reconductible une fois dans la limite de 48 mois.

Il s'agit d'un accord cadre multi-attributaire défini comme suit :

Seules les 5 meilleures offres seront retenues sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres

Unité monétaire utilisée, l'euro

Conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur oblige la transmission
des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante :

www.marches-securises.fr

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

- Dc1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics)
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- Dc2 (déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème, marchés publics)

- Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : Attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du NOTI2, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger;

- Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché : NOTI2 ou documents équivalents en cas de candidat étranger
(Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics);

- Attestation d'assurance

- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L 5212-1 et suivants du code du travail

- Documents relatifs aux pouvoirs et délégations de pouvoir des personnes habilitées à signer les documents de candidature et d’offre

- Garanties professionnelles, techniques et financières

Le pouvoir adjudicateur ne pose aucune exigence concernant la signature électronique

accord- cadre à marchés subséquents sans minimum ni maximum

Critères de jugement des offres de l’accord-cadre :

- Valeur technique de l'offre (20%) jugée sur la base du mémoire technique , décomposée comme suit : le modèle de facturation par enveloppe
budgétaire (4 %), qualité de la plateforme internet mise à disposition ( 4%), qualité de l’organisation humaine et technique appréciée au regard
des éléments transmis au point 1 du mémoire technique (4%) ,la qualité de la présentation du bilan annuel (4%), qualité de la méthodologie
d’optimisation des abonnements auprès du distributeur 4%)

- Prix des prestations : montant total annuel en € TTC (pondération : 80 %)

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE 5 RUE Geoffroy Saint Hilaire CS 62039 , 59014 LILLE CEDEX FRANCE. Tél. +33 359542342.
E-mail : greffe.ta-lille@juradm.fr. Fax +33 359542445. Adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction des recours
Tout candidat peut introduire un référé précontractuel entre le début de la procédure de passation et la signature du contrat. Ce marché
sera soumis à la possibilité de recours contractuel au plus tard jusqu'au 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution au Joue.

Ce marché est soumis à la possibilité de recours en contestation de validité dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des
mesures de publicité appropriées.

Les recours sont à introduire auprès du :
Tribunal Administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039
59014 Lille cedex.
Tél : 03 59 54 23 42 / Télécopie : 03 59 54 24 45
Mail : greffe.ta-Lille@juradm.fr
OU par utilisation de l'application Télérecours accessible à partir du site www.telerecours.fr

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

31 juillet 2019


