AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR DES BATIMENTS
MUNICIPAUX DE BLAYE-LES-MINES

POUVOIR ADJUDICATEUR :
Commune de Blaye les Mines
145 bis, avenue d’Albi
81400 BLAYE-LES-MINES
Tél : 05 63 80 25 10 Fax : 05 63 76 51 77
E-mail : contact@mairie-blaye.fr

MODE DE PASSATION
Procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics)

UNITE MONETAIRE
Unité monétaire souhaitée par l’organisme qui passe le marché : euro(s)

OBJET DU MARCHE
FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR DES BATIMENTS MUNICIPAUX
DE BLAYE-LES-MINES

LIEUX D’EXECUTION DU MARCHE
Site
Groupe scolaire Augustin Malroux
Ancienne mairie de Blaye-Village,
avenue Jean Jaurès
Salle Daniel Balavoine – aire de
loisirs de l’Endrevié

PCE
62M300059
62O200105

CAR
295 493 kWh
78 578 kWh

Profil
PO18
PO17

62L371775

46 764 kWh

PO19

FORME DU MARCHE
Lot(s) : lot unique
Tranches : 2
- Tranche 1 : Groupe scolaire Augustin Malroux
- Tranche 2 : Ancienne mairie de Blaye-Village ; Salle Daniel Balavoine à
l’Endrevié
Variantes autorisées : OUI

DELAI D'EXECUTION ENVISAGE
Date de commencement de livraison des fournitures :
- Tranche 1 : 01/01/2015
- Tranche 2 : 01/01/2016
Durée du marché :
- Tranche 1 : 5 ans
- Tranche 2 : 4 ans

MODALITES D'OBTENTION DU DOSSIER
Retrait sur place ou envoi sur demande par voie postale à l’adresse suivante :
Mairie de Blaye-Les-Mines
145 bis, avenue d’Albi
81 400 BLAYE-LES-MINES
Fax : 05 63 76 51 77
Ou par voie électronique à l’adresse suivante :
c.lanas@mairie-blaye.fr
Les candidats peuvent également télécharger le dossier de consultation sur le site
internet de la mairie de Blaye-Les-Mines, rubrique Marchés de fournitures :
www.mairie-blaye.fr

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
25 août 2014 à 16.00 heures

JUSTIFICATIONS ET PIECES A PRODUIRE
Lettre de candidature (DC1 ou équivalent)
Déclaration du candidat (DC2 ou équivalent) reprenant les éléments ci-dessous :
Chiffre d'affaires du candidat correspondant aux activités objets du présent marché
sur les trois derniers exercices
Présentation des moyens humains et structurels (notamment localisation de la
société mère et des éventuelles filiales, pouvoirs de la personne habilitée à engager
le candidat)
Références du candidat dans le domaine considéré en précisant les collectivités
desservies
Attestation sur l'honneur attestant que le candidat n'a fait l'objet d'aucune interdiction
de concourir visée à l'article 43 du Code des Marchés Publics ; en cas de
redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (DC 6 ou équivalent)
Présentation du contrat d’acheminement/distribution
Autorisation de fourniture
les pièces mentionnées à l’article 46 du code des marchés publics, notamment le
formulaire NOTI2 ou équivalent, ainsi que les certificats d’assurance.
Le dossier de consultation complété et signé,
Le devis estimatif complété et signé,
Un mémoire (de 4 pages maximum) présentant :
- le ou les interlocuteurs dédiés,
- les mesures prises pour informer la commune du suivi des consommations,
- un modèle de facture,
un tableau d’évolution des prix mensuels de janvier 2012 à décembre 2013
présentant les termes fixes et termes de quantité correspondant issus de la formule
de révision de prix ainsi que les indices et valeurs utilisés pour son application.
- ainsi que tous les autres éléments forts de la proposition du candidat.
Les conditions générales et particulières de fourniture

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
90 jours

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Renseignements Administratifs :
Correspondante : Madame LANAS Corinne
Adresse :
Mairie de Blaye-Les-Mines
145 bis, avenue d’Albi
81400 BLAYE-LES-MINES
Tél : 05 63 80 25 19
Fax : 05 63 76 51 77
Courriel : c.lanas@mairie-blaye.fr
Renseignements Techniques :
Correspondant : M. VIDAL Serge
Adresse :
Mairie de Blaye-Les-Mines
Services techniques
rue de Brugayrac
81400 BLAYE-LES-MINES
Tél : 05 63 76 54 27
Courriel : s.vidal@mairie-blaye.fr

DATE D'ENVOI DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE :
28 juillet 2014

