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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE DE L'ISLE-ADAM
M. Sébastien PONIATOWSKI - Maire
45 Grande Rue
95290 L'Isle-Adam 
Tél : 01 34 08 19 55

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; 
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe. 

Marché de fourniture et d'acheminement d'électricité

Référence 2020/08/FOUR

Type de marché Fournitures

Mode Procédure ouverte

Code NUTS FR108

Durée 36 mois

DESCRIPTION Le marché a pour objet de faire assurer par une entreprise spécialisée pour le
compte du CLIENT la fourniture et l’acheminement d’électricité des PDL < 36
kVA (C5) nécessaires aux besoins des sites du POUVOIR ADJUDICATEUR
référencés en annexe 2 de l’Acte d’Engagement et selon les modalités fixées
dans le présent CCATP.
Cette fourniture « rendue sur site » est à assurer 24h/24, 7 jours/7.
Le présent marché est passé pour l’ensemble des sites dans le cadre d’un
contrat unique et à prix dissocié.

Code CPV principal 09310000 - Électricité

Code CPV
complémentaire

71314100 - Services d'électricité

 71314200 - Services de gestion de l'énergie

 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Non 
Les variantes sont refusées

Options Non

Reconductions Non

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

 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 :
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- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de
l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-
9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
- 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)
- 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

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
- 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
Copie de l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux
consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et
aux obligations des fournisseurs relatives à l’information des consommateurs
d’électricité en vertu du décret n°2004-388 du 30 avril 2004 art L333-1 du
code de l’énergie).

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
20 % : Valeur technique de l'offre
80 % : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 18/11/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : jusqu'au : 28/11/20 
Modalités d'ouverture des offres : 
Date : le 18/11/20 à 14h00

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

 Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Marché périodique : Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non
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Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 

 Envoi le 05/10/20 à la publication
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