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MARCHE DE FOURNITURES N°01/2016 
(ACHEMINEMENT GAZ) 

 

FOURNITURE ENERGIE GAZ 
 
 
 

ANNEXE 2 : REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 
 

Etabli en application du code des marchés publics (décret 2006-975 du 1er août 2006), modifié 
 
 

Marché d’appel d’offres 
 

 
 
 
 
 
 

Date limite de réception des offres : vendredi 09 d écembre 2016, à 12h00 
 
 
 
 
 
 
 

Parc du château de Montvillers 
B.P. 45036 – BAZEILLES 

08207 SEDAN Cedex 
 

�: 03.24.27.43.00 
 

� : 03.24.27.43.27 
 

Courriel : int.0081047V@ac-reims.fr 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION  
 

La présente consultation a pour objet la fourniture de gaz naturel nécessaire à l’alimentation 
en continu et sans aucune altération des besoins des deux (2) sites de distribution du Lycée 
Polyvalent de Bazeilles, désigné ci-après comme l’Acheteur. 

Le marché comprend la fourniture du gaz, l’acheminement et la livraison jusqu’au point de 
comptage client. 
 
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION  
 

Le marché est passé selon la procédure de l’appel d’offres, définie à l’article 33 du code des 
marchés publics. Il s’agit d’un appel d’offres ouvert. 
 
 
ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE  
 

Le marché est passé pour deux (2) ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. 
 
ARTICLE 4 : QUANTITES  
 

Les quantités à fournir sont précisées à titre indicatif à l’article 4 du cahier des charges. Ce 
sont des estimations basées sur les consommations antérieures des deux (2) sites de distribution. 
 
ARTICLE 5 : DIVISION EN LOTS  
 

Le marché n’est pas divisé en lots. 
 
ARTICLE 6 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES  
 

Le délai de validité des offres est de 15 jours à compter de la date limite fixée pour la 
réception des offres. 
 
 
ARTICLE 7 : PRESENTATION DES OFFRES  
 
Les candidats produisent un dossier complet rédigé en langue française.  
 
7-1. Contenu du dossier de la consultation fourni a u candidat 

Les documents suivants seront fournis gratuitement aux candidats : 
- Le présent règlement de consultation, 
- La candidature à un marché public (attestation sur l’honneur, articles 44 et 46 du C.M.P.) 

DC2, 
- L’acte d’engagement, DC3,  
- Le cahier des charges. 

 
7-2. Modalités de remise des candidatures et/ou des  offres 
 

Les candidats sont dans l’obligation de ne proposer  qu’une seule réponse au marché.  
 

Les candidats doivent impérativement fournir les documents suivants : 
 

• L’acte d’engagement, le cahier des charges, établis en un seul original, dûment signés et 
paraphés à chaque page, 

• Une fiche de renseignements, établie sur papier libre, permettant d’évaluer les capacités 
professionnelles, techniques et financières du candidat, notamment les références du 
candidat dans ledit secteur, 

• Une attestation d’assurance responsabilité civile qui doit couvrir la réparation de tous les 
dommages humains, matériels et financiers causés par une faute professionnelle, 
intentionnelle ou non, résultant d’une interruption d’alimentation en gaz du réseau au titre 
du présent marché, 
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• Une déclaration sur l’honneur, datée et signée, justifiant que le candidat : 
- a satisfait aux obligations fiscales et sociales ; 
- n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ; 
- n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation pour 

infractions au code du travail. 
Le candidat peut s’il le désire remplir l’imprimé Candidature à un marché public réunissant 

l’ensemble de ces attestations (attestation sur l’honneur, articles 44 et 46 du C.M.P.) DC2. 
 
Avec le projet de contrat, le modèle de facture avec détail doit faire partie de l’offre du 

candidat. Ces documents indiquent, en particulier, le montant de l’offre de base et des variantes et 
services associés, en euros hors taxes et TTC, selon taxes en vigueur à la remise de l’offre, par MWh 
livré et consommé. 

Doivent en particulier être détaillés : 
• l’accès et l’utilisation du réseau public de distribution, 
• les redevances de location, entretien et relève de compteurs, 
• la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN), 
• la contribution tarifaire d’acheminement (CTA), 
• la TVA. 

 
ARTICLE 8 : CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES  
 

Les offres sont établies conformément à l’article 7 du présent règlement et remises au lycée 
contre récépissé ou transmises en recommandé avec demande d’accusé de réception  
 

Elles doivent impérativement parvenir au lycée Polyvalent de Bazeilles, service intendance, 
avant 12 heures, le vendredi 09 décembre 2016 . 

L’enveloppe extérieure doit comporter la mention : 
 

APPEL D’OFFRES DE FOURNITURE GAZ N°01/2016  
 NE PAS OUVRIR 

 
et contient les document énumérés ci-dessus. 

Les offres ne sont pas reçues sous forme électronique. 
Enfin, les offres qui seraient réceptionnées après la date et l’heure limite ci-dessus ne seront 

pas retenues, et seront renvoyées sans avoir été décachetées. 
 
ARTICLE 9 : JUGEMENTS DES OFFRES ET ATTRIBUTION DEF INITIVE 
 

A l’ouverture de l’enveloppe, la commission d’ouverture des plis élimine les candidats qui n’ont 
pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités techniques, professionnelles et financières 
paraissent insuffisantes.  

Les documents contenus dans l’enveloppe doivent permettre le choix des offres pour lequel 
les critères de jugements suivants de l’offre économiquement la plus avantageuse seront entendus 
par ordre d’importance décroissant : 

 
Critère d’attribution  Pondération  

Prix des prestations apprécié notamment en 
termes de tarification unitaire et de coût 
global de la fourniture de gaz naturel :  
(prix mini/prix proposé) x 60 

 
 

60% 

Adéquation aux spécifications du dossier de 
consultation : 20/40 
Qualité des prestations et services associés 
définis au cahier des charges : 20/40 

 
 

40% 

 
 

Il pourra être demandé aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. 
Le marché ne pourra être définitivement attribué au candidat retenu que sous réserve que 

celui-ci produise, dans un délai de 7 jours à compter de la réception de l’information qu’il est retenu et 
s’il ne l’a pas fourni auparavant, une copie de l’état annuel des certificats reçus (page 3 de l’imprimé 
DC7) délivré par le Trésorier Payeur Général, pour sa situation au 31 décembre 2015. 
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Les candidats seront informés du résultat de la consultation, au plus tard, fin de l’exercice 
2016 ou début de l’exercice 2017. 
 
ARTICLE 10 : MODALITES D’EXECUTION ET CONTINUITE DE  LA FOURNITURE 
 

En cas de grève ou de toute autre indisponibilité, la continuité de la fourniture doit être 
assurée par le titulaire du marché. 

De manière générale, le titulaire est tenu d’assurer, sans interruption, la continuité de 
fourniture de gaz conformément aux dispositions du décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux 
obligations de service public dans le secteur du gaz, consolidé le 31 juillet 2008. 

Le titulaire du marché s’engage à livrer, en continu et en fonction de la demande, le gaz sur 
les points de distribution du site du lycée polyvalent de Bazeilles, au sens strict de ce terme. 

La mise en place du marché ne devra occasionner aucune rupture de l’alimentation en gaz. 
 
ARTICLE 11 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
Pour toute information complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à : 
 

Mme Lise KEIME – Adjointe Gestionnaire  
 
 
ARTICLE 12 : VOIE ET DELAIS DE RECOURS  
 
Voie de recours 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif (T.A.) de CHALONS en CHAMPAGNE. 
 
Introduction des recours : 
- référé pré-contractuel : 
Au vu de l’importance du marché et avant la signature du marché, il est fixé un délai de quatre jours 
pendant lesquels les candidats pourront introduire un recours en référé pré-contractuel auprès du 
tribunal administratif. 
 
- un recours de plein contentieux peut être introduit devant le TA dans les deux mois suivant la 
notification de la décision faisant grief. 
 
 
 

 Le Proviseur du lycée de BAZEILLES 
 M. SILVEIRA David 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


