
 
 
 

REGLEMENT DE LA 
CONSULTATION 

 
 

MAPA fournitures N°2016-03 
 

MARCHE DE FOURNITURE ET 
ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL 

au titre de l’année 2017 

 
 

Personne publique contractante : 
MAIRIE de NOIDANS-LES-VESOUL   Tél. : 03.84.96.99.70 
1 rue des Droits de l’Homme    Fax : 03.84.76.03.83 
70000 NOIDANS-LES-VESOUL   Courriel : contact@noidans-les-vesoul.fr 

 
 

Date et heure limites de réception des offres : 
 

Lundi 14 novembre 2016 à 12h 
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AArrttiiccllee  pprreemmiieerr  ::  OObbjjeett  ddee  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  
Le présent marché à procédure adaptée concerne : la fourniture et l’acheminement de 

gaz naturel du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 

AArrttiiccllee  22  ::  NNoommeennccllaattuurree  

2.1 - Classification 

La famille de la nomenclature européenne de cette consultation, est : 
 

Désignation Nomenclature CPV  
(vocabulaire commun pour les marchés publics) 

Fourniture de gaz  09123000-7 

AArrttiiccllee  33  ::  CCoonnddiittiioonnss  ddee  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  

3.1 - Etendue de la consultation 

Le présent marché à procédure adaptée est soumis aux dispositions de l’article 27 du Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

3.2 – Durée du marché 

Le marché est conclu pour une période de 1 an à compter du 1er janvier 2017. 

3.3 - Variantes et options 

Sans objet. 

3.4 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 20 jours à compter de la date limite de réception 
des offres. 

3.5 - Mode de règlement du marché 

Cf. article 6 du Cahier des Charges Particulières. 

AArrttiiccllee  44  ::  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ooffffrreess  
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat. 

La présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée. A ce titre, vous avez la 
possibilité de télécharger le DCE gratuitement, à l’adresse suivante : 

http://www.noidans-les-vesoul.fr/viemunicipale/marchespublics.html 

 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en français et exprimées en euros. 

4.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un projet de marché comprenant les pièces suivantes, 
datées et signées par lui : 
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Désignation Objet

Imprimé DC1 Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants

Imprimé DC2

Déclaration du candidat comportant notamment les attestations sur l'honneur prévues à 

l'article 45 du Code des Marchés Publics, ainsi que tous les documents justifiant la 

capacité du candidat à réaliser l'opération.

Acte d'engagement
Modèle ci-joint à compléter, dater et signer par les représentants qualifiés de toutes les 

entreprises candidates ayant vocation à être titulaire du marché.

Cahier des charges Modèle ci-joint à dater et signer.

Bordereau des prix Détaillés par sites - Cf. article 5 du CCP

Mémoire descriptif Cf. article 7 du CCP

 

AArrttiiccllee  55  ::  JJuuggeemmeenntt  ddeess  ooffffrreess  
Les critères d’attribution sont les suivants : 

• le prix de la fourniture de gaz (avec un coefficient de pondération de 70%) sur la base du 
coût total en euros HT, 

• La gestion juridique et commerciale du marché sur la base des critères présentés dans le 
mémoire descriptif - article 7 du présent CCP (avec un coefficient de pondération de 20%), 

• La gestion financière du marché sur la base des critères présentés dans le mémoire 
descriptif - article 7 du présent CCP (avec un coefficient de pondération de 10%). 

AArrttiiccllee  66  ::  CCoonnddiittiioonnss  dd’’eennvvooii  oouu  ddee  rreemmiissee  ddeess  ooffffrreess  
Les offres devront être remises contre récépissé ou, si elles sont envoyées par la poste, par 

pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure 
limites de réception des offres inscrites sur la page de garde du présent document. 

 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 

limites précitées, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

AArrttiiccllee  77  ::  RReennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  

7.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date 
limite de réception des offres, une demande écrite à : 

 
Mme Marie-Alyette JACQUES 
Fax : 03.84.76.03.83 
contact@noidans-les-vesoul.fr 
 
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier 

5 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

7.2 - Documents complémentaires 

Sans objet. 

7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Sans objet. 
 


