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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
Point(s) de contact: NATHALIE CRIVELLO
Courriel: nathalie.crivello@shem.engie.com 
Téléphone:  +33 561171544
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://shem.fr/appel-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://shem.fr/appel-doffres/
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:
Appel à candidature pour réaliser divers travaux de génie civil sur des installations hydro-électriques
Numéro de référence: HA/NCO/202245 CC ESPACES VERTS

II.1.2) Code CPV principal
77211500 Services d'élagage

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Cet avis correspond à un appel à candidature pour la mise ne place d'accords-cadres de travaux de génie 
civil ou de prestations intellectuelles sur l'ensemble des installation hydro-électriques de la SHEM pour les lots 
suivants:
- ENTRETIEN MECANIQUE ESPACES VERTS ELAGAGE DEBROUSAILLAGE MANUEL

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots

mailto:nathalie.crivello@shem.engie.com
https://shem.fr/appel-doffres/
https://s1-eu.ariba.com
https://shem.fr/appel-doffres/
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Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
77211500 Services d'élagage
77231000 Services de gestion des forêts

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI Nouvelle-Aquitaine
Code NUTS: FRJ Occitanie
Code NUTS: FRK Auvergne-Rhône-Alpes
Lieu principal d'exécution:
64440 LARUNS
64560 LICQ
65260 SOULOM
65170 ARAGNOUET
65240 LOURON
65170 EGET
65240 GENOS
66210 SAUTO
19160 LIGINIAC
46100 CAPDENAC
15190 COINDRE
19160 MAREGES

II.2.4) Description des prestations:
Il s'agit d'un appel à candidature pour la mise en place d'accords-cadres pour:
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - ELAGAGE - DEBROUSSAILLAGE
sur l'ensemble des installations hydro-électriques de la SHEM.

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: 36
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.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:
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L'entreprise candidate devra nous fournir une attestation indiquant qu'elle ne se trouve pas en situation 
d'interdiction de soumissionner.

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
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs

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: 24/08/2022
Heure locale: 12:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 30/08/2022

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

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: 31000
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.

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:
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25/07/2022


