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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99268-2022:TEXT:FR:HTML

France-Niort: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et
d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage
2022/S 038-099268
Avis de marché – secteurs spéciaux
Travaux
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: GEREDIS Deux-Sèvres
Adresse postale: 17 rue des herbillaux
Ville: NIORT
Code NUTS: FRI33 Deux-Sèvres
Code postal: 79000
Pays: France
Courriel: mtran@geredis.fr
Téléphone: +33 549085447
Fax: +33 549085429
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://geredis.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://demat-ampa.fr
I.3)

Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse
suivante: https://demat-ampa.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.6)

Activité principale
Électricité

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Travaux de création d’une liaison HTA souterraine entre le poste source de BRIOUX SUR BOUTONNE et le
poste de répartition de MELLERAN
Numéro de référence: 2022-01

II.1.2)

Code CPV principal
45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de
routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage

II.1.3)

Type de marché
Travaux
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II.1.4)

Description succincte:
Travaux de création d’une liaison HTA souterraine entre le poste source de BRIOUX SUR BOUTONNE et le
poste de répartition de MELLERAN

II.1.5)

Valeur totale estimée

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2)

Description

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR France
Lieu principal d'exécution:
Département des Deux-Sèvres - FRANCE

II.2.4)

Description des prestations:
Travaux de création d’une liaison HTA souterraine entre le poste source de BRIOUX SUR BOUTONNE et le
poste de répartition de MELLERAN

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

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 10
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: 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

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:
Habilitations décrites dans le Cahier des Charges

III.1.3)

Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
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IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 09/03/2022
Heure locale: 12:00

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 10/03/2022

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: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)

3/4

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)

Informations complémentaires:
Le Marché est conclu suite à une procédure avec négociation, telle que décrite aux articles R.2161-21 et
suivants du Code de la Commande Publique.
Date et heure limites de dépôt des candidatures : 09/03/2022 à 12 h 00
Date et heure limites de dépôt des offres : 06/05/2022 à 12 h 00

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal Administratif
Adresse postale: 15, Rue de Blossac
Ville: POITIERS
Code postal: 86000
Pays: France

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Tribunal Administratif
Ville: POITIERS
Pays: France

VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Le cas échéant, la présente procédure de passation peut être contestée auprès du Tribunal administratif de
Poitiers : - par référé précontractuel, conformément aux articles L551-5 et R551-2 et suivants du Code de
justice administrative, avant la conclusion du contrat (dans le cadre du délai minimal fixé par l’article R.2182-1
du Code de la commande publique) - le cas échéant, après signature, dans un délai de 31 jours à compter
de la publication de l’avis d’attribution du marché, par référé contractuel conformément aux articles L.551-13
et R.551-7 et suivants du Code de justice administrative, Par ailleurs, un recours de pleine juridiction en
contestation de la validité du contrat peut être exercé devant cette même instance contre le marché en cause
dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis d’attribution.

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
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Nom officiel: GEREDIS - Pôle Juridique
Adresse postale: 17, Rue des Herbillaux
Ville: NIORT
Code postal: 79000
Pays: France
VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
18/02/2022
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