AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
		

SYNDICAT DES ÉNERGIES
ET DE L'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
DE LA HAUTE-SAVOIE (SYANE)

Monsieur le Président - 2107 Route d'Annecy 74330 POISY
Tél : 04 50 33 50 60 - mèl : info@syane.fr - web : http://www.syane.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
L'avis implique un marché public
Objet : Électrification d'un site isolé par implantation d'un générateur photovoltaïque à l'AUBERGE DE CÉNISE (commune de GLIERES-VAL-DE-BORNE)
Référence acheteur : ME 19 151
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK28
Durée : 1 mois.
Description : Consultation par voie de procédure adaptée, définie aux articles
R.2123-1 à R.2123-4 du Code de la Commande Publique
Elle conduira à la signature d'un marché de travaux d'électrification photovoltaïque sur l'auberge de Cénise, sur la commune de Glières-val-de-Borne.
Une seule variante libre à l'initiative du candidat est autorisée mais l'entreprise
devra répondre obligatoirement à l'offre de base.
La variante ne devra pas réduire les capacités du système d'acquisition de
données et permettront une production et un stockage équivalent à minima aux
caractéristiques indiquées dans le CCTP.
Classification CPV :
Principale : 09331200 - Modules solaires photovoltaïques
Complémentaires :
- 09332000 - Installation solaire
- 45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques
- 45317000 - Autres travaux d'installation électrique
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : NON
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont acceptées
Quantité/étendue : Délai d'exécution global plafond de l'ensemble des travaux fixé à un mois, période de préparation incluse.
Conditions relatives au contrat :
Cautionnement : Sans objet.
Financement : Financement sur les fonds propres du SYANE, avec participation de la commune.
Forme juridique : La consultation est ouverte aux entreprises seules ou aux
groupements éventuels.
En cas de groupement, la forme adoptée par le candidat devra être soit
solidaire, soit conjointe avec solidarité du mandataire. Le SYANE souhaite ainsi
assurer une continuité de service, en cas de défaillance éventuelle de cotraitants
du groupement.
Critères d'attribution : ‡Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 40 % Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
- 60 % Prix
Renseignements administratifs : SYANE - 2107 Route d'Annecy 74330
POISY - Tél : 04 50 11 16 12 - mèl : ap.perinel@syane.fr
Renseignements techniques : SYANE - 2107 Route d'Annecy 74330 POISY
- Tél : 04 50 10 38 77 - mèl : s.sagnol@syane.fr
Remise des offres : 18/10/2019 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception des
offres.
Renseignements complémentaires :
Il s'agit d'un marché périodique : NON
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE - 2 place de Verdun - BP 1135 - 38022 GRENOBLE CEDEX - Tél :
04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 - mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr - web :
http://grenoble.tribunal-administratif.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Le présent
marché peut faire l’objet de :
- Un référé précontractuel, en application de l’article L.551.1 du Code de
justice administrative jusqu’à la signature du marché,
- Un référé contractuel, en application de l’article L.551.13 et suivants du
Code de justice administrative, à compter de la signature du marché et dans
un délai de 31 jours, à compter de la publication de l’avis d’attribution ou 6
mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis
d’attribution n’a été publié,
- Un recours en contestation de validité, dans un délai de deux mois à compter
de la publication de l’avis d’attribution.
Envoi à la publication le : 19/09/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
ECO 74 6968 20/09/19
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