
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

 

Nom et adresse officielle de l’organisme acheteur : COMMUNE DE SIOUVILLE HAGUE 

1 Place du Général de Gaulle 50340 SIOUVILLE HAGUE 

 

Objet de l’appel d’offres : Fourniture et acheminement d’électricité en contrat unique pour quatre 

bâtiments communaux relevant du Tarif JAUNE > 36 kva. 

 

Type de marché : Fourniture 

 

Mode de passation : Procédure adaptée (article 28 du CMP) 

 

Description de la mission : Fournir en énergie électricité et l’acheminement des bâtiments identifiés 

dans le marché 

 

Présentation de l’offre : Les offres seront présentées de façon synthétique dans le tableau faisant 

apparaître l’ensemble des coûts (énergie, abonnement, services éventuels …). L'offre sera 

accompagnée d'une notice technique décrite dans le cahier des charges 

 

Offre de base : Fourniture et acheminement d’électricité des quatre sites pour une période de 2 ans, du 

01/01/2016 au 31/12/2017. 

 

Prix : Les prix sont fermes sur la période concernée. 

 

Délai d’exécution : Démarrage de la fourniture : à partir du 01/01/2016  

 

Justification à produire : Voir règlement de consultation 

 

Critère d’attribution : 

60% Le prix des prestations 

40% L’organisation et moyens humains mis en œuvre pour au suivi du contrat  

 

Pièces à fournir au titre de la consultation : Voir règlement de consultation  

 

Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur 

seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande à 

compta.mairiesiouville@orange.fr ou au 02.33.87.60.03 

 

Retrait des dossiers : uniquement par voie électronique sur le profil acheteur de la Commune de 

Siouville-Hague http://www.lamanchelibre.fr/annonces_legales.php 

 

Date limite de réception des offres : vendredi 09 octobre 2015 à 16H00  
- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal à la MAIRIE de SIOUVILLE 

HAGUE 1 Place du Général de Gaulle - 50340 SIOUVILLE HAGUE, où remis au service contre 

récépissé. Sur l’enveloppe, inscrire la mention «FOURNITURE D’ELECTRICITE POUR 

BATIMENTS COMMUNAUX ET CAMPING MUNICIPAL – COMMUNE DE SIOUVILLE-

HAGUE» - «NE PAS OUVRIR » et apposer le cachet de l’entreprise,  

- par voie électronique sur le profil acheteur de la Commune de Siouville-Hague qui est la plateforme 

d’échanges internet http://www.lamanchelibre.fr/annonces_legales.php au format bureautique 

Microsoft compatible version 2003 (.doc, .xls et .ppt) ou Format PDF (.pdf) 

Les candidats devront appliquer le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils 

adressent au pouvoir adjudicateur. 

 

Date d’envoi : 14 septembre 2015 

Monsieur le Maire de SIOUVILLE HAGUE 
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