MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D’ÉLECTRICITÉ
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Pouvoir adjudicateur
Commune de CADEROUSSE - Mairie
Rue Berbiguier – B.P. 15
84860 CADEROUSSE
Tél : 04.90.51.90.69 – Fax : 04.90.66.92.77 – courriel : contact@caderousse.fr
2. Procédure de passation
Procédure adaptée (Article 27 du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016)
3. Objet du marché
Fourniture et acheminement d’électricité pour les bâtiments communaux avec une puissance supérieure à 36 Kva
4. Date de démarrage et durée
1er Décembre 2017 pour une durée de deux ans
5. Justifications à produire
- Lettre de candidature DC1 dûment remplie ;
- Déclaration du candidat DC2 dûment remplie ;
- Dossier de présentation de l’entreprise précisant ses expériences en matière de prestations similaires permettant
d’évaluer les capacités techniques et professionnelles, ses moyens techniques et en personnes en précisant, s’il est fait
recours, le cas échéant à la sous-traitance ;
- Déclaration du chiffre d’affaires global sur les trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration sur l’honneur que le candidat ne fait pas l’objet d’une condamnation pour une infraction prévue à
l’article 45 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 ;
- Copie du ou des jugements en cas de redressement judiciaire ;
- Attestations fiscales et sociales ou état annuel des certificats reçus ;
- Attestations d’assurances de l’année en cours, responsabilité civile et responsabilité décennale ;
- Certificats de capacité ;
- Autorisation de fourniture d’électricité.
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6. Retrait du dossier de consultation
Le dossier de consultation peut être retiré, gratuitement, auprès de la Mairie de CADEROUSSE – Rue Berbiguier –
B.P. 15 – 84860 CADEROUSSE et téléchargé, gratuitement, sur le site de la commune : www.caderousse.fr – Rubrique
« Marchés publics » ou téléchargé sur la plateforme de dématérialisation : www.marches-securises.fr.
7. Date limite de réception des offres
Vendredi 25 Août 2017 à 12h00
8. Délai d’engagement des offres
120 jours
9. Critères pour l’attribution du marché
Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
10. Renseignements
Mairie de CADEROUSSE
Rue Berbiguier – B.P. 15
84860 CADEROUSSE
Tél : 04.90.51.90.69 – Fax : 04.90.66.92.77 – courriel : contact@caderousse.fr
- Renseignements techniques :
Monsieur Olivier TAURELLE
Responsable des Services Techniques
Tél : 06.32.65.66.43 – Courriel : otaurelle@caderousse.fr
- Renseignements administratifs :
Madame Audrey CHAMONTIN
Responsable du Service Financier
Tél : 04.90.51.90.69 – Courriel : achamontin@caderousse.fr
11. Date d’envoi à la publication
Le Lundi 10 Juillet 2017

Mairie de CADEROUSSE - Rue BERBIGUIER – B.P. 15 - 84860 CADEROUSSE
04.90.51.90.69 - 04.90.66.92.77
contact@caderousse.fr

