
 

MARCHES PUBLICS 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 

I.1) Nom et adresses : Mairie de Bernay, Place Gustave Héon, F - 27307 Bernay,  
Tél : +33 0232466320, courriel : Marches.publics@bernay27.fr, Fax : +33 0232430583 
Code NUTS : FRD21 
Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://www.ville-bernay27.fr 
Adresse du profil d'acheteur : http://Marchespublics.eure.fr 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques. 
SECTION II : OBJET 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : MARCHE D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES 
COLLECTIVES 
Numéro de référence : 2019-25 
II.1.2) Code CPV principal : 50720000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Marché d'exploitation des installations thermiques collectives de la 
ville de Bernay 
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : non. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 1943452 euros 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 50721000 
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRD21 
Lieu principal d'exécution : Bernay 
II.2.4) Description des prestations : Marché d'exploitation des installations thermiques collectives 
de la ville de Bernay 
II.2.5) Critères d'attribution : Critère(s) de qualité : 
- Critère technique / Pondération : 60 
Prix - Pondération : 40 
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 IV : PROCEDURE 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : 
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif 
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché : 
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S111-272574 - Date de publication : 12 juin 2019 
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme 
d'un avis de préinformation 
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SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
Marché n° : 2019-25 
Intitulé : MARCHE D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES COLLECTIVES 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 26 septembre 2019 
V.2.2) Informations sur les offres : 
Nombre d'offres reçues : 2 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire : 
TCAP ENERGIE, 10 RUE DES GILLES, F - 27860 HEUDICOURT, code NUTS : FRD21, code 
d'identification national : 84176747800016 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire : 
SEEM Energie, 20 et 22 rue Gambetta, F - 92000 Nanterre, code NUTS : FR101, code 
d'identification national : 82126787900012 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) : 
Valeur totale du marché/du lot : 1943452 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance : Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
VI.3) Informations complémentaires 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33 0232081270, 
courriel : Greffe.tarouen@juradm.fr, Fax : +33 0232081271 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours : 
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : - Référé précontractuel selon l'article 
L.551-1 et s. 
du Code de Justice Administrative. 
- Référé contractuel selon l'article L.551-13 et s. du Code de Justice Administrative. 
- Recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn-et-Garonne", qui 
peut être exercé 
par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des 
mesures de 
publicité appropriées. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de 
recours : 
Tribunal Administratif, 53 avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33 0232081270, 
courriel : Greffe.tarouen@juradm.fr, Fax : +33 0232081271 

 


