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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché a pour objet la fourniture, l’acheminement et les services associés de gaz 
naturel pour les bâtiments communaux de la commune de Noidans-lès-Vesoul. 
 
Le gaz naturel est destiné à assurer à titre principal le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire des bâtiments. 

ARTICLE 2 : PARTIES CONTRACTANTES ET 

 MODE DE PASSATION DU MARCHE 

 
La commune de Noidans-lès-Vesoul, représentée par son Maire en exercice, est donneur d'ordre 
pour les prestations décrites à l’article 1. 
Interlocuteur administratif : Madame JACQUES M-Alyette, Directrice des services 
Interlocuteur technique : Monsieur SUSOL Boris, Directeur des services techniques 
 
Cocontractant : L'entreprise attributaire du marché est dénommée « titulaire » dans les pièces 
contractuelles. Le titulaire s'engage à notifier au pouvoir adjudicateur le nom, la qualité et les 
fonctions des personnes ayant qualité pour le représenter. 
 
Le marché est passé en application de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux Marchés Publics. 
Il n’est pas prévu de décomposition de lots. 
Il n’est pas admis de présenter des variantes. 

ARTICLE 3 : ESTIMATION DES CONSOMMATIONS 

 
La liste des bâtiments communaux est établie ci-dessous et présente le nom et l’adresse du 
site, la référence du point de consommation (PCE), la consommation annuelle moyenne. 
 

Site Adresse PCE 
Moyenne Kwh/an 

Année 2015 

Mairie 1 rue des droits de l'homme GI016533 256 839 

Complexe sportif 1 rue du stade GI016527 1 094 472 

Plateau sportif 1 rue du stade 6470766979099 31 666 

Crèche 3 rue des droits de l'homme 6444138871719 45 189 

Salle des fêtes 1 rue Albert Olivier GI016534 104 448 

Ecole maternelle 15 bis rue Ernest Villeret 6467149034038 122 230 

Ecole élémentaire 5 rue des droits de l'homme 6469030365456 136 738 

Maison des associations 4B place des frères Bertin 6407235864702 28 824 

 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE CONSOMMATION 

 
L’offre ne devra contenir aucun engagement de consommation, aussi bien minimum que 
maximum. Il ne pourra y avoir de pénalité sous quelque forme qu’elle soit si la consommation 
annuelle n’est pas identique à l’estimation des consommations.  
 
Des sites pourront être intégrés ou sortis du marché dans la limite de 10% du volume annuel 
prévisionnel. Le prix de l’énergie du nouveau site sera identique aux sites déjà en contrat. 
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ARTICLE 5 : PRIX DU GAZ NATUREL 

 
L’offre sera faite avec un prix fixe du gaz naturel sur la durée du marché.  
 
L’offre tarifaire devra faire apparaître clairement, par bâtiment figurant en annexe du présent 
cahier des charges, le prix (en euros) de l’abonnement et du kwh, en HT et en TTC. 
 
Les hausses éventuelles du tarif acheminement ne devront pas être répercutées sur le prix du 
gaz naturel (abonnement et énergie). 

ARTICLE 6 : MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT 

 
Les factures seront envoyées à l’adresse suivante :  
 

MAIRIE 
1 rue des Droits de l’Homme 
70000 NOIDANS-LES-VESOUL 

 
Les factures seront réglées selon les modalités suivantes : 

 

Modalités de règlement Paramètres 
Moyen de paiement Virement sans mandatement 
Mode de délai de paiement A émission de facture 
Délai de paiement 30 jours 

Rythme de facturation 
Mensuel 
Et/ou semestriel (sites < 60 Mwh) 

ARTICLE 7 : REMISE DES OFFRES 

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 14 novembre 2016 à 12h. 

 
L’offre devra être écrite et en français, et contenir une présentation tarifaire en euros, selon  les 
prescriptions énoncées à l’article 5 du présent cahier des charges, et un mémoire descriptif de 
l’organisation des moyens humains et matériels mis en œuvre pendant la durée du contrat pour 
le suivi et la gestion de celui-ci, à savoir : 
 

• La gestion juridique et commerciale du marché (relation client, capacité à désigner un ou 
des interlocuteurs dédiés, leurs numéros dédiés et les plages horaires auxquelles ils sont 
disponibles, organisation du service clientèle pour le suivi juridique et commercial du 
marché – traitement des litiges…) ; 
 

• La gestion financière (modalités de facturation, modèle de facture, cadence des relevés 
de consommation et des estimations, accès aux informations par internet décrivant les 
principales caractéristiques de chaque site et permettant le suivi des consommations). 

 
Le titulaire du marché devra établir annuellement un bilan financier et énergétique pour 
l’ensemble des sites du marché, accompagné d’un état récapitulatif par site des données de 
consommations et de facturation. Ce bilan sera fourni sous format électronique. 
 
 
L’offre sera remise par dépôt en Mairie de NOIDANS-LES-VESOUL ou par voie postale avec 
accusé-réception, sous pli cacheté, portant la mention « Ne pas ouvrir - Offre de fourniture et 
d’acheminement de gaz naturel », à l’attention de :  

 

MAIRIE DE NOIDANS LES VESOUL 
A l’attention de M. le Maire 
1 rue des Droits de l’Homme 
70000 NOIDANS-LES-VESOUL 

 



MAPA fournitures N° 2016-03/ Fourniture et acheminement gaz naturel  Page 5 sur 5 

ARTICLE 8 : VALIDITE ET JUGEMENT DES OFFRES 

 
Les offres devront être valables 20 jours après la date limite de réception. 
 
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%). 
 

ARTICLE 9 : NEGOCIATION 

 
Le pouvoir adjudicateur du marché pourra, s’il estime nécessaire, engager des négociations 
avec un ou plusieurs candidats. 

 

ARTICLE 10 : DATE DE MISE EN SERVICE ET DUREE DU CONTRAT 

 
Le présent marché est établi pour une durée de 1 (un) an, soit du 1er janvier au 31 décembre 
2017. 
 


