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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 14
Annonce No 19-1666
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SYND.DEPT D'ENERGIES DU CALVADOS.
Correspondant : M. le président, esplanade Brillaud de Laujardière - cS 75046 14077 Caen Cedex 5, tél.
: 02-31-06-61-61, courriel : marches sdec-energie.fr adresse internet : http://www.sdec-energie.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.uamc14.org/sieecalvados .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Distribution publique d'électricité.
Objet du marché : réalisation d'installations de production d'électricité solaire photovoltaïque
raccordées au réseau de distribution d'électricité.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45310000.
Lieu d'exécution : département du Calvados.
Code NUTS : FRD11.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le marché concerne la réalisation d'installations de production d'électricité photovoltaïque sur toitures de
bâtiments publics, dans des communes du département du Calvados
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché est divisé en 2 lots,
correspondant à des installations de caractéristiques différentes.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
paiement par mandat administratif.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : - Formulaire Dc1
- documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le soumissionnaire.
Capacité économique et financière - références requises : - Formulaire Dc2
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Présentation succincte de
l'entreprise
- liste de prestations comparables réalisées au cours des 3 dernières années
- qualifications spécifiques pour la réalisation de travaux de générateurs photovoltaïques raccordés.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 février 2019, à 12 heures.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : - Afin d'appréhender les projets, une visite des sites concernés est
fortement conseillée (sur rendez-vous : voir règlement de consultation)
- les futurs candidats peuvent demander des renseignements complémentaires, uniquement sur le profil
acheteur et avant le 4 février 2019 à 12 heures.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Dossier de consultation téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur :
www.uamc14.com/sieecalvados.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
voir règlement de consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 janvier 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Caen 3 rue Arthur le Duc - B.P.
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25086 14050 Caen Cedex 4, tél. : 02-31-70-72-72, courriel : greffe.ta-caen juradm.fr.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - installations de puissance inférieure ou égale à 36 kwc.
Installations de puissance inférieure ou égale à 36 kwc :
- église de Brémoy (14260)
- salle des fêtes de Notre-Dame-De-Courson (14140 Livarot Pays d'auge)
C.P.V. - Objet principal : 45310000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Photovoltaïque
Lot(s) 2. - installations de puissance supérieure à 36 kwc.
Installations de puissance supérieure à 36 kwc :
- gymnase de Douvres-La-Délivrande (14440)
- halle des sports de Douvres-La-Délivrande (14440)
C.P.V. - Objet principal : 45310000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Photovoltaïque
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