AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

MAPA FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL
ET SERVICES ASSOCIES POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX
Procédure adaptée (article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
Acheteur public :
Commune de LAROQUE D’OLMES
32 rue de l’Hôtel de Ville - 09600 LAROQUE D’OLMES
Tél. : 05 61 01 04 23 - Fax : 05 61 01 13 79
Mèl : dgs@mairie-laroquedolmes.fr
Objet du marché et description du marché : Fourniture et acheminement de gaz naturel et
services associés pour les bâtiments communaux.
Classification CPV :
Principale : 09123000 – gaz naturel
Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une procédure
ouverte où tous les fournisseurs peuvent remettre une offre.
Lieux de livraison : La Commune de LAROQUE D’OLMES : divers bâtiments communaux.
Forme du marché : Prestations divisées en lots : non
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet peut :
- être demandé par fax (05 61 01 13 79), courriel (info@mairie-laroquedolmes.fr) ;
- être consulté et téléchargé sur le site Internet suivant : laroquedolmes.com
- être retiré gratuitement à l’adresse suivante :
Commune de LAROQUE D’OLMES
32 rue de l’Hôtel de Ville
09600 LAROQUE D’OLMES

Date limite de remise des offres : vendredi 5 mai 2017, à 12h00 à :
COMMUNE DE LAROQUE D’OLMES
Monsieur le Maire
Mairie
32 rue de l’Hôtel de Ville
09600 LAROQUE D’OLMES
Tél. : 05 61 01 04 23 - Fax : 05 61 01 13 79
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Durée du marché : du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.
Critères de choix : Seules les offres des candidats dont les capacités financières, techniques
et professionnelles seront jugées suffisantes seront analysées.
Les offres seront analysées et classées au regard des critères prix (70 %) et technique (30 %).
Le critère prix est analysé au regard de simulations réalisées en fonction des quantités
estimatives de consommation figurant au CCATP et sur la base du coût total en euros HT.
Le critère technique est analysé à partir du mémoire technique remis par le candidat.
Validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
68, rue Raymond IV - B.P. 7007 - 31068 Toulouse Cedex 07
Téléphone : 05 62 73 57 57 Télécopie : 05 62 73 57 40
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Envoi à la publication le : 28 mars 2017.
Bon pour insertion
Le Maire,
Patric LAFFONT

