AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
DENOMINATION ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT PASSANT LE MARCHE
VILLE DE MONISTROL SUR LOIRE
7 avenue de la Libération
43120 MONISTROL SUR LOIRE
 04.71.66.53.45
Fax : 04.71.61.63.19
Adresse internet du profil d’acheteur : http://marchespublics.cdg43.fr
Type d’acheteur : collectivité territoriale
MODE DE PASSATION
Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016.
OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la fourniture d’électricité pour bâtiments communaux pour
2 années.
CARACTERISTIQUES DU MARCHE
Ce marché est constitué en un seul lot.
- Fourniture d’électricité pour les bâtiments communaux avec une puissance
supérieure à 36 Kva
- Contrat unique présentant le prix de la fourniture d’une part et l’acheminement
d’autre part
- Présentation du prix HT saisonnier sur 4 postes (HPH, HCH, HPE, HCE)
Le marché sera conclu à compter de la date de notification.
La date d’effet du contrat est le 1er décembre 2017
Ce marché sera établi pour une durée ferme de 2 ans.
Variantes : non autorisées
OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur la plateforme de
dématérialisation du CDG 43 : http://marchespublics.cdg43.fr
DEPOT DES OFFRES
Les offres devront être remises avant le 11 juillet 2016 à 12 heures, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remises contre récépissé, en mairie ou par voie électronique
sur la plateforme de dématérialisation CDG 43 : http://marchespublics.cdg43.fr
Délai de validité des offres : 5 jours, à compter de la date limite de réception des offres
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JUSTICATIFS
Formulaires DC1 et DC2.
Références professionnelles, capacités techniques et financières
CRITERES D’ATTRIBUTON DU MARCHE
-

Prix proposés : 70 %
Organisation et moyens humaines mis en en œuvre pour répondre aux conseils et au suivi du
contrat : 30 %

MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT
 Financement sur fonds propres de la collectivité
 Application des règles de la comptabilité publique
 Paiement par mandat administratif sous 30 jours
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Renseignements d’ordre administratif :
Mairie de MONISTROL sur LOIRE
Hervé MINELLO  04 71 66 53 45
Date d’envoi à la publication : le 09/06/2016
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