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Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: SHEM ENGIE
Adresse postale: 01 RUE LOUIS RENAULT
Ville: BALMA
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31133
Pays: France
Courriel: camille.frazza-lignieres@shem.engie.com 
Téléphone:  +33 561171598
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://shem.fr/appels-doffres/
Adresse du profil d’acheteur: https://s1-eu.ariba.com

I.3) Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse 
suivante: https://s1-eu.ariba.com
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:
révision générale des locotracteurs du train touristique d’Artouste
Numéro de référence: HA/CL/202302

II.1.2) Code CPV principal
50221000 Services de réparation et d'entretien de locomotives

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Le marché concerne la révision générale des locotracteurs du train touristique d’Artouste. Tranche de 7 
locotracteurs :
- Tranche ferme : 2 locotracteurs 2024
- Tranches optionnelles : 2 locotracteurs 2025 + 3 locotracteurs 2026.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
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II.2) Description

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
Lieu principal d'exécution:
Groupement d'Artouste 64440 Laruns

II.2.4) Description des prestations:
Le Titulaire devra :
- Prendre en charge et restituer les locotracteurs du Train touristique sur le parking de la centrale SHEM 
ARTOUSTE.
- Procéder au démontage / remontage.
- Réaliser les contrôles-révisions-réparations et remplacements de pièces.
- Décaper/décontaminer les pièces métalliques dont les peintures sont amiantées et/ou plombées.
- Remettre en peinture.
- Réaliser des essais en atelier et sur site.

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
Début: 02/10/2023
Fin: 31/05/2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Tranche 2 Tranche optionnelle 2 : Octobre 2024 à Mai 2025
Tranche optionnelle 3 : Octobre 2025 à Mai 2026

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Tranches optionnelles : 2 locotracteurs en 2025 et 3 locotracteurs en 2026.

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:
Expérience dans la rénovation et la maintenance lourde de véhicules de transport de personnes. Compétences 
ferroviaires reconnues.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
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Agréments/certifications/qualifications dans le domaine de la maintenance de matériels roulants ferroviaires 
pour réaliser les missions définies dans le CCTP selon les réglementations en vigueur.
Respect de la règlementation.
Organisation mise en place pour répondre aux exigences du cahier des charges.
Présentation de l’équipe.
Identification des compétences.
Cv des intervenants (précisant les expériences du candidat dans le domaine de la maintenance ferroviaire).
Prise en compte des points du CCTP notamment chapitre 7 (Travaux).
Planning prévisionnel de rendu des livrables annuels.
Fournir un exemple de dossier de récolement.
Qualité du mémo technique transmis.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Limitation du recours à l’intérim = 10%
3 références dans le domaine de la maintenance de matériels roulants ferroviaires sur les 5 dernières années.

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Garantie de bonne exécution et retenue de garantie ou caution pour le parfait achèvement.

III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Fonds propre

III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
GME solidaire ou GME conjoint avec mandataire solidaire

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
3 références dans le domaine de la maintenance de matériels roulants ferroviaires sur les 5 dernières années.

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Le lot sera attribué à une seule entreprise

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de 
l'exécution du marché

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 13/02/2023
Heure locale: 12:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 14/02/2023
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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: 18 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal de commerce de Toulouse
Ville: Toulouse
Code postal: 31000
Pays: France

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Ville: Toulouse
Code postal: 31500
Pays: France

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Le délai de recours est de 11 jours à compter de la date de l'envoi des mails de refus des candidats sauf en 
procédure MAPA.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal de commerce de Toulouse
Ville: Toulouse
Code postal: 31000
Pays: France

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
23/01/2023


