ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 05/09/2018

Votre annonce n°18-123258 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 87, 86
Annonce No 18-123258
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GIP SILPC.
Correspondant : fournereau Francis, directeur, 2 rue Jean Monnet 87170 Isle, tél. : 33-05-55-43-99-00, télécopieur : 33-05-55-43-99-01,
courriel : marches@silpc.fr adresse internet : http://silpc.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.
Objet du marché : fourniture d'électricité dans les établissements du SILPC à Isle (87) et Poitiers (86).
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 31682000.
Lieu de livraison : .
Code NUTS : FR.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 2 an(s).
Caractéristiques principales :
le SILPC est multi-sites ISLE (87) et Poitiers (86)
Le présent marché a pour objet la fourniture d'électricité pour un établissement public assurant des prestations informatiques pour le compte
d'hôpitaux publics du territoire national.
Les points de livraison alimentent
3 sites de production dont
-2 sur Isle,
-1 sur Poitiers,
Et 1 site d'alimentation parking indépendant sur Isle.
Le marché est passé pour une durée de 2 ans à compter du 1er décembre 2018.
Il n'est pas reconductible
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : un tableau des consommations des années 2015 à 2017 est joint au dossier de
consultation.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r décembre 2018 et jusqu'au 30 novembre 2020.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r décembre 2018.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : l'exécution du marché sera financée sur
les fonds propres du silpc
Le mode de paiement des factures est le virement administratif dans un délai de 30 jours après réception de la facture.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : pièces à fournir
-Lettre de candidature

-Pouvoir du signataire
-Déclaration du candidat
-Présentation de la société
-Certificats fiscaux et sociaux
-Assurance responsabilité civile
-Qualifications et agréments professionnels (licence de fourniture délivrée par les autorités habilitées; contrat d'accès au réseau; réassurance
auprès d'exploitants de capacité)
-Descriptif et proportion des énergies vertes
-Modalités et délai de basculement de l'approvisionnement
-Acte d'engagement
-Décomposition exhaustive des prix unitaires
-Modèle de facture
-Simulation de facturation sur une année de référence
-Descriptif des conditions d'intervention en cas de rupture ou anomalie de distribution.
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 ci-dessous avec leur pondération.
- coût : 40 %;
- rapidité et niveau de sécurité de la portabilité du contrat en cours vers le futur marché : 40 %;
- développement durable (facturation électronique, politique de gestion des ressources humaines et des ressources naturelles) clarté et
exhaustivité du modèle de factures ; descriptif de l'outil de mise à disposition des données de consommation sous un format exploitable. : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 27 septembre 2018, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-005.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 septembre 2018.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal adminitratif 1 cours Vergniaud 87000 Limoges, tél. : 335-55-33-91-55, courriel : greffe.talimoges@juradm.fr, télécopieur : 335-55-33-91-60 adresse internet : http://limoges.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions
concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel : pendant délai de latence avant signature du marché Référé contractuel :
dans le délai de 31 jours suivant la publication d'un avis d'attribution du marché Recours pour excès de pouvoir : dans le délai de 2 mois à
compter de la publication des résultats.
Mots descripteurs : Electricité, gaz (fourniture).
Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 26870856700022
Libellé de la facture : GIP SILPC 2 rue Jean Monnet BP11 87170 Isle
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 27 septembre 2018
Objet de l'avis : fourniture d'électricité dans les établissements du silpc à isle (87) et poitiers (86)
Nom de l'organisme : GIP SILPC
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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