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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Commune du Cannet des
Maures (83)
Parc Henri Pellegrin
83340 Le Cannet-des-Maures

AVIS DE MARCHÉ
FOURNITURES

Organisme acheteur
Commune le Cannet-des-Maures (83), Jean-Luc RAVIOLA, Parc Henri Pellegrin, 83340 Le Cannet-des-Maures, FRANCE. Tel : +33
494500600. E-mail : dst@lecannetdesmaures.com.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.lecannetdesmaures.com/
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Fourniture et acheminement de gaz naturel rendu site et services associés pour les bâtiments communaux
Lieu d'exécution
Ecole élémentaire et médiathèque 83340 Le Cannet des Maures

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Fourniture de gaz naturel
Profil de distribution P12
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Médiathèque : 47 985 kWh (consommation 2020)
Ecole élémentaire : 144 969 kWh (consommation 2020)
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
A compter du : 01 janvier 2022. Jusqu'au : 31 décembre 2024.
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 06 décembre 2021 - 16:00

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: prix 80%
2: valeur technique 20%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
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Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Mairie du Cannet des Maures Hôtel de ville Parc Pellegrin , à l'attention de Jean-Luc Raviola , 83340 Le Cannet des Maures, FRANCE. Tél.
+33 494509829. E-mail : dst@lecannetdesmaures.com.

Date d'envoi du présent avis
05 novembre 2021
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