AVIS DE PUBLICITE - Procédure adaptée
(articles 28 et 40 du code des marchés publics)
Date de l’annonce : 10 décembre 2014

Référence : 08122014-2

Autres publications :

Date :

non

Identification de la personne publique :

Objet du marché :

Personne responsable du marché :
Monsieur le Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat
TEL :03 29 69 55 55,
FAX :03 29 69 55 57

Fournitures d’énergie

Description : Fourniture d’énergie gaz sur le site du CFA « Pôle des Métiers »
Lieu de la prestation : CFA Pôle des Métiers, 16 et 18 Avenue DUTAC 88000 EPINAL
Caractéristiques principales :
CF cahier des charges joint. Il est possible sur demande de faire un point sur les installations avec
Mme Emilie CLAUDEL- Directrice du centre de formation.
Possibilité de proposer des variantes :

Oui

Non

Durée du marché ou délai d’exécution : Du 1er janvierr 2015 au 31 décembre 2015 renouvelable par
tacite reconduction.
Date prévisionnelle de début des prestations : 1er février 2015.
Documents à fournir :
- Offre commerciale globale
- Présentation de votre société
- Dossier technique et humain pour évaluer votre capacité à réaliser la prestation selon la qualité
demandée.
Critères de jugement des offres :
- Offre économiquement la plus avantageuse : 80 %.
- Compétences techniques et capacité à réaliser la prestation : 20 %.
Date limite de réception des offres :

23 décembre 2014 à 12 heures

Délai de validité des offres : 30 janvier 2015
Coordonnées de la personne habilitée à donner des informations :
Monsieur
Emilie CLAUDEL
Tel : 03 29 69 21 80
Adresse : CFA Pôle des Métiers 16 avenue DUTAC 88000 EPINAL

Fax :

Adresse à laquelle votre dossier doit être envoyé : Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges –
Monsieur le Président – 22 rue Léo Valentin – 88000 EPINAL

