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Commune d’ALBIEZ MONTROND 

(Savoie) 

 

  

 
REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

 
FOURNITURE D’ELECTRICITE 

pour les remontées Mécaniques 

 

Marché Public de fournitures courantes et services 
 

Marché à procédure adaptée (articles 27 et 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux 

marchés publics) 
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Article 1. Objet de la consultation 

 
La consultation concerne : Fourniture d’électricité pour alimentation des remontées mécaniques et d’une 
usine de production de neige de culture. 
 
Le lieu d'exécution des prestations est le suivant : 73300 Albiez Montrond 

 
Le marché comprend la fourniture d’électricité, l’acheminement et la livraison jusqu’au point de comptage 

client; il comprend également l’utilisation du réseau de transport et l’utilisation du réseau de Distribution 

ainsi que les conditions standards de livraison. 

 

 

Article 2. Conditions de la consultation 

2.1 Définition de la procédure 

 
Le présent marché est un marché de fournitures courantes et services lancée selon la procédure adaptée. 

 
 
 

2.2 Décomposition en tranches et en lots 

 
Considérant l’unicité du marché ainsi que la continuité territoriale, le marché n’est pas 

allotis.  

Nombre de lot : 1 (un) 
 

 
2.3 Durée du marché 

 
Le début de la fourniture et de la livraison d’électricité est fixé au 01 janvier 2018. 

La durée du marché est fixée à 1 (un) an à compter de la date de début de la fourniture et de la livraison 

d’électricité.
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2.4 Délai de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est de 30 jours; il court à compter de la date limite fixée pour la remise des 

offres. 

 

Article 3. Presentation des offres 

3.1 Presentation générale 

 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site internet de la commune à l’adresse : 

http://www.albiez-montrond.fr/ 

 
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 

documents de présentations associés. Cette obligation porte également sur tous les documents 

techniques. 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 

Seul l’acte d'engagement sera daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des candidat(s). 

Variante non autorisées 

 
 
 

3.2 Pièces du dossier de consultation 

 

Le présent dossier de consultation est constitué par : 
 

 L’avis d’appel public à la concurrence; 

 Le présent règlement ; 

 Le Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières (CCAP et CCTP). 

 Le Bordereau de prix unitaire (BPU) 

 

3.3 Composition de l’offre à remettre par les candidats 

 

 Lettre de candidature (imprimé DC1) 

 Déclaration du candidat (imprimé DC2) 

 L’acte d'engagement (DC 3) à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des 

entrepreneur(s) ; 

 Le BPU à retourner sous format PDF Signé et sous format Exel 

 Une liste des principales références de prestations identiques au cours des trois dernières années, 
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indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ; 

 Les références du candidat en matière de protection de l’environnement 

 L’autorisation de fourniture d’électricité délivrée par le ministre chargé de l’énergie prévue par 

l’article 5 de la loi n° 2003-8 du 03 Janvier 2003 en cohérence avec les clients autorisés. 

 L’origine des approvisionnements : indication des lieux de provenance de l’électricité et du nombre 

de points d’injection sur le réseau français 

 Le récépissé de visite, le cas échéant, 

 Un mémoire technique présentant l’organisation de la prestation, l’étendue des services proposés, 

les modalités de gestion de la facturation, le contrat proposé, ainsi que tout élément permettant 

d’apprécier la pertinence de l’offre du candidat. 

 Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 

 Une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier: 
a) Qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, 

b) Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir, 

c) Qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au 

bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L 324-10, L. 341-6, L 

125-1 et L 125-3 du Code du travail. 

 

 
3.4 Réception des offres 

 

Les offres devront parvenir à  l’adresse électronique mairie@albiez-montrond.fr avant le 22/12/2017, 
11h00.  

Les offres reçues après ce délai ne seront pas examinées. 
 
 

Article 4. Jugement et classement des offres 

 
4.1 Conformité des offres 

 

Les offres non conformes à l'objet du marché ou au présent règlement de consultation seront éliminées. 

Les conditions de jugement prévoient notamment : 

1. l’examen de la conformité des réponses aux documents de consultation, 

2. la prise en compte des critères de jugement énumérés ci-après. 
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4.2 Critères d’attribution 
 

Classement par ordre décroissant des offres conformément aux critères pondérés définis ci-après après 
analyse du dossier de candidature.  

 
Critère Pondération 

Valeur technique 25 % 

Le prix des prestations 70 % 

Development durable 5% 

 

 
 
 

Article 5. Compléments d’information 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats 

devront faire parvenir au plus tard 2 jour avant la date limite de remise des offres, par écrit à l’adresse 

mairie@albiez-montrond.fr avec comme objet : demande renseignements marché électricité RM 
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