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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 17/03/2021 - 15:50 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : Alter Energies, représentée par son directeur
général déléguée M. Michel BALLARINI, 48 C Boulevard FOCH BP 80110, 49101 Angers Cedex 02
Objet du marché : Nettoyage de panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments (nettoyage des
chéneaux en bas des pentes) sur 31 installations dans le Maine-et-Loire (49)
Durée du marché : La durée du marché est de 3 mois.
Les interventions devront avoir lieu sur la période de début mai au 15 juillet au plus tard.
Procédure de passation : La présente consultation est passée selon une procédure adaptée
librement définie par l'entité adjudicatrice dans le respect des dispositions de l'article L.2123-1 du
code de la commande publique avec possibilité de négociation avec les 3 premier du classement
Modalités d'attribution : Les prix sont forfaitaires et fermes. Aucune avance ne sera versée. Les
variantes
libres sont acceptées. Le délai de validité des offres est de 120 jours à
compter de la remise de l'offre ou à compter de la date limite de réception des offres finales.

Critères de sélection : Prix des prestations 60%
Délais de réalisation 30%
Méthodologie et moyens de réalisation 10%
Date limite : Date limite de réception des offres : 7/04/2021 à 12h00
N° AOA 5251 21 29
Conditions de participations : Les candidats doivent remettre :
- Devis, précisant le délai d'intervention possible (les établissements scolaires devront faire l'objet
d'une intervention hors jours d'école),
- En complément : plaquette ou note de présentation du procédé de nettoyage,
- DC1, DC2, attestation sur l'honneur, attestations d'assurances et références similaires au projet

Conditions d'exécutions : Pour chaque site, le prestataire retenu devra fournir un rapport
photographique de l'intervention attestant de la propreté des panneaux et des chéneaux en fin
d'intervention (une dizaine de photos par site).
Une facture par site devra être établie.
Renseignements divers : Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique
peuvent être obtenus : M. Florian RAIMBAULT , courriel f.raimbault@anjouloireterritoire.fr ; éléments
d'ordre administratif : Mme Lucile THOMAS, courriel l.thomas@anjouloireterritoire.fr
Les documents sont gratuitement téléchargeables sur la plateforme http://www.achatpublic.com.
Aucun dossier papier ne sera envoyé. Des questions peuvent être posées jusqu'au 30/03/2021 à
17h00 et les réponses seront données au plus tard le 1/04/2021 via la plateforme
http://www.achatpublic.com.
Les candidatures et les offres doivent obligatoirement être remises sous format dématérialisé sur le
site http://www.achatpublic.com
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_BkPJG7NVfT
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3636221

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

Marchés Online   Publication intégrale

Département : 44 - Loire-Atlantique
Rappel 1: 49 - Maine-et-Loire

Courrier de l'ouest 49    Publication intégrale

Message à l'attention du support :
Bonjour,
A publier dans votre prochain numéro avec le logo Alter Energies, nous adresser une attestation de parution.
cordialement,
>90K¿

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
Alter Energies
AOA 5251 21 29 48 BP 80110 48C Boulevard FOCH
49101 - Angers cedex 01

Adresse d'expédition :
Alter Energies
AOA 5251 21 29 48 BP 80110 48C Boulevard FOCH
49101 - Angers cedex 01


