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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAIRIE D'ESCALQUENS

M. Alain SERIEYS - Maire
Place François Mitterrand CS 67660 ESCALQUENS
31676 LABEGE
Tél : 05 62 71 73 78 - Fax : 05 62 71 73 60

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.

Fourniture et acheminement en électricité

Référence 2018-003

Type de marché Fournitures

Mode Procédure ouverte

Code NUTS FRJ23

Durée 36 mois

DESCRIPTION Le marché a pour objet de définir les termes et conditions pour la
fourniture et l'acheminement d'électricité alimentant les points de livraison
de la commune et la fourniture de services associés.

Code CPV principal 09310000 - Électricité

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Non
Les variantes sont refusées

Options Non

Reconductions Non

Conditions relatives au contrat

Autres conditions Conditions particulières d'exécution :
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un
groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son
dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont
la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des
sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le
montant est inférieur à 600 € TTC.

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40 : Valeur technique de l'offre
60 : Prix

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 04/12/18 à 15h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : jusqu'au : 06/12/18

Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 05/12/18 à 17h00
Lieu : Mairie d'Escalquens

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

Les débuts des fournitures et durée de prestations interviendront pour le
01/01/2019

Marché périodique : Non

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non

Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulouse
68, rue Raymond IV
BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07
Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40
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greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Envoi le 31/10/18 à la publication
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