
page 1 / 3

ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE

DATE D'ÉMISSION : 29/05/2015 - 09:33 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

AVIS DE MARCHÉ
 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : MAIRIE DE LUXEUIL LES BAINS, à l'attention de
Mme PERSONENI Sophie, Place Saint Pierre, F - 70300 Luxeuil les bains, Tél : +33 384939000, Email : 
mairie@luxeuil-les-bains.fr, Fax : +33 384400630 
Adresse(s) internet :  
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point(s) de
contact susmentionné(s) 
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus : Ville de Luxeuil les Bains, , à l'attention de Mme PERSONENI Sophie, Place Saint Pierre, F -
 70300 Luxeuil les bains, Tél : +33 384939000, Email : mairie@luxeuil-les-bains.fr, Fax : +33 384400630, URL : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_wAysRJRZOS 
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact
susmentionné(s) 
I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
I.3) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 
 
SECTION II : OBJET DU MARCHE 
 
II.1) Description 
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture et acheminement d'électricité et
services associés 
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : Fournitures 
Achat 
Lieu principal de livraison : Territoire de Luxeuil les Bains, 70300 Luxeuil les bains 
II.1.3) L'avis implique  : la mise en place d'un accord cadre 
II.1.4) Informations sur l'accord-cadre  : Accord-cadre avec plusieurs opérateurs 
Nombre de participants à l'accord-cadre envisagé : 3 
Durée de l'accord-cadre, durée en année(s) : 4 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : Fourniture et acheminement d'électricité
et services associés 
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire Commun pour les marchés publics) : 31682000 
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
II.1.8) Division en lots : Non 
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : Non 
II.2) Quantité ou étendue du marché 
II.2.1) Quantité ou étendue globale : Cette consultation sera passée en application de l'article 76 du Code des

mailto:mairie@luxeuil-les-bains.fr
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
mailto:mairie@luxeuil-les-bains.fr
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_wAysRJRZOS


page 2 / 3

marchés publics relatif aux accords-cadres.
Il s'agit d'un accord-cadre sans minimum, ni maximum conclu avec 3 titulaires (sous réserve d'un nombre
suffisant d'offres).
Les marchés subséquents issus du présent accord seront attribués dans les conditions définies au C.C.A.T.P.
II.2.2) Informations sur les options 
Options : Oui 
Description de ces options : Option 1 : Fourniture d'énergie renouvelable 
II.2.3) Reconduction 
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution  
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2019 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions relatives au contrat 
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :  
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent 
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché 
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières  :  
III.2) Conditions de participation 
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession 
III.2.2) Capacité économique et financière 
III.2.3) Capacité technique 
III.2.4) Marchés réservés : Non 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Type de procédure 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :  
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue  :  
IV.2) Critères d'attribution  
IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le
document descriptif. 
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée :  
IV.3) Renseignements d'ordre administratif  
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2015/15 
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non 
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du
document descriptif 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 29/07/2015 à 16 h 00 
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français. 
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres) 
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :  
VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :  
VI.3) Autres informations 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles
Nodier, 25000 Besancon, . Tél : +33 381826000 
VI.4.2) Introduction des recours 



page 3 / 3

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 29 mai 2015

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 2819931

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 70 - Haute-Saône

Classification CPF : 40

JOUE   Publication intégrale


