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Collège Pierre BAYLE 
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Objet du marché :  

ACHEMINEMENT ET FOURNITURE D’ELECTRICITE  

POUR LE COLLEGE PIERRE BAYLE DE PAMIERS 
  

  

Marché public passé selon une procédure adaptée  

En application du code des marchés publics 
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Article 1er – Objet de la consultation  
  

Le présent marché concerne  la fourniture d’électricité  pour le collège BAYLE, 3 avenue du 9
ème

 RCP- 09100  

Pamiers avec une puissance contractuelle de 108 KWh.  

Il est demandé un contrat unique présentant le prix de la fourniture d’une part et l’acheminement d’autre 

part.  

 

Une augmentation de la  puissance souscrite pourra être nécessaire en cours de contrat.  

 

 

Article 2 – Parties contractantes 
  

D’une part  

Le collège Bayle de Pamiers représentée par Madame C. ORTET, Principale 

  

Et d’autre part  

Le fournisseur d’électricité, représenté par son directeur ou sa directrice 

 

 

Article 3 – Etendue de la consultation des intervenants  

 

La présente consultation est passée après marché à procédure adaptée.  

Après analyse des offres, la consultation peut donner lieu à négociations avec un ou plusieurs candidats. Celle-

ci pourra prendre la forme d’une audition, ou d’un échange téléphonique. A l’issue de cette phase, le marché 

sera attribué selon les critères suivant : 30% pour la qualité des services associé, 70% pour le prix.  

L’offre qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-

traitants  connus  lors de son  dépôt. Elle devra  également indiquer les prestations et leur montant quand la 

sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du 

titulaire.  

 

 

Article 4 – Demande du dossier  

 

Le présent cahier des charges est consultable et téléchargeable sur le site : www.AJI-France.COM 

 

 

Article 5 – Estimation des consommations  

 

L’estimation des consommations est d’environ 200 000 kwa  

 

Le bordereau de prix unitaires (BPU) chiffrera le prix de cette consommation annuelle en distinguant le prix de 

la fourniture et de le prix de l’acheminement d’électricité pour l’offre de base  (du 1
er

 janvier 2020 au  31 

décembre 2020), pour la variante 1 (même prestation du 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2021) et pour la 

variante 2 (même prestation du 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2022). 
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Article 6 – Engagement de consommation  
 

L’offre ne devra contenir aucun engagement de consommation, aussi bien minimum que maximum. Il ne 

pourra y avoir de pénalité sous quelque forme qu’elle soit si la consommation annuelle n’est pas identique à 

l’estimation de consommation.  

 

 

Article 7  - Prix de la fourniture de l’électricité  
  

L’offre sera faite avec un prix de la fourniture d’électricité fixe sur la durée totale du marché.  

Les  propositions  devront  faire  apparaître  clairement  les  prix  applicables  au  Kwh  d’électricité consommé, 

en euro HT  et TTC et de l’abonnement en euro HT  et TTC.  

Il est demandé une présentation du prix HT horosaisonnier sur 4 postes (HPH, HCH, HPE, HCE).  

 

Les prix comprennent toutes les sujétions relatives à la fourniture d’électricité.   

 

 

Article 8 – Prix de l’acheminement  

 

Le prix de l’acheminement fait partie intégrante de l’offre 

 

 

Article 9 – Responsabilité d’équilibre  

 

Le fournisseur assure la responsabilité d’équilibre et modulation vis-à-vis du gestionnaire de réseau. Le prix du 

Kwh intègre cet engagement.  

 

 

Article 10 – Relation avec l’opération de réseau – (ErDF ) 

 

Le fournisseur assure un rôle d’intermédiaire avec l’opérateur de réseau. Le fournisseur , dans le cadre de 

cette relation, s’engage à pour ce qui relève de sa responsabilité de fournisseur, à assurer  la  continuité  de  la  

fourniture  d’électricité  conformément  aux dispositions du décret n° 2004251 du 19 mars 2004 relatif aux 

obligations de service public dans le secteur de l’électricité  

 

Le titulaire s’engage à respecter les modalités et délais d’intervention fixés dans la procédure de 

bascule. Le contrat prendra effet à compter du 1
er

 janvier 2020 

Article 11 – Services complémentaires  apportés par le fournisseur d’énergie  

Le  fournisseur  présentera  dans  son  offre  une  notice  claire  détaillant  les  services  disponibles  et 

notamment : un service client en ligne ou autre dispositif permettant de télécharger les données de 

consommation du site. Les outils proposés par le service client devront être présentés, la qualité pédagogique 

et/ou de communication de ces documents sera considérée.  
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Un interlocuteur du fournisseur est désigné pour toute la durée du marché. 

Il se rendra disponible pour toute question du collège Bayle liée au contrat.  

 

Article 12 – Négociation 
 

Le pouvoir adjudicateur du marché pourra, s’il l’estime nécessaire, engager des négociations. 

 

Article 13 – Modalités de facturation et de règlement 

 

Les factures seront envoyées à l’adresse suivante : 
 

Collège Bayle 

3 avenue du 9
ème

 RCP 

09100. Pamiers 

 

et publiées  sur le portail internet d’achat public « Chorus Pro » 

 

Les factures seront réglées par prélèvement automatique après service fait, et accord du comptable public.  
 

Le fournisseur adresse mensuellement la facturation du site concerné 

Les factures devront indiquer précisément l’adresse  les bâtiments desservis.  

 

En cas d’impossibilité de prélèvement, le paiement s’exécutera par mandat administratif sous 30 jours 

 

Article 14  – Présentation des candidatures et des offres.  
  

Les candidats auront à déposer leur offre sur le site www.aji-france.fr  uniquement.  Cette offre contiendra a 

minima toutes les pièces ci-dessous définies, rédigées en langue française :  

 

• Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants   

 

 

• Une déclaration sur l’honneur datée et signée attestant que le candidat n’entre  

dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner mentionnés à l’article 43 du code des 

marchés publics  

 

•  Si le candidat est admis au redressement judiciaire au sens de l’article L.620.1 du code de 

commerce, ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, la copie  du  ou  des  

jugements  prononcés  à  cet  effet  l’autorisant  à  poursuivre  son activité  pendant  la  durée  

prévisible  du  marché  (l’absence  d’information  sur  cet aspect,  vaut  déclaration  implicite  

que  le  candidat  n’est  pas  en  redressement judiciaire)  

 

• Tout  document  contrôlable  prouvant  la  capacité  professionnelle  du  candidat  à 
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réaliser  les  prestations  envisagées 

.  

   

 

Eléments nécessaires aux choix de l’offre :  

o  L’acte d’engagement   

o  Le cahier des charges  

o  Un BPU (offre de base pour un an ; variante 1 pour deux ans ; variante 2 pour 3 ans) 

o  Le cas échéant, un  mémoire  technique  précisant  les  services disponibles,  l’organisation  et  

lesmoyens humains mis en œuvre pour répondre au suivi du contrat,  ainsi que la procédure de 

bascule avec le gestionnaire du réseau de distributions et les modalités d’optimisation tarifaire 

pour chaque point de livraison à réaliser lors de la bascule. 

 

 

Article 15 – Remise des offres  

 

La date de limite de réception des offres est le dimanche 30 juin 2019 à 19 heures. 

 

 

Article 16 – Modalités de choix des candidatures et des offres  

 

Le collège Pierre BAYLE  choisira l’offre économiquement la plus avantageuse à l’issue d’un classement selon le 

critère suivant :  

Le montant de la prestation 70%  

L’organisation et les moyens humains mis en œuvre pour répondre au suivi du contrat 30%  

 

Article 17– Date de mise en service et durée du contrat  

 

1. La date d’effet du contrat est  fixée au 1
er

 janvier 2020. 

 

Le présent marché sera établi pour la durée jugée la plus opportune par l’acheteur soit  jusqu’au 31 décembre 

2020 (offre de base) ou jusqu’au 31 décembre 2021 (variante 1) ou jusqu’au31 décembre 2022 (variante 2). 

 

Le fournisseur sera informé de la durée ferme retenue parmi ces trois variantes au moment de la notification 

du marché par courrier recommandé uniquement. 

 

 

Article 18 – Conditions de remise des offres  

 

Les offres sont à remettre uniquement sur le site www.aji-france sur lequel le collège Pierre BAYLE a déposé ce marché à 

procédure adaptée sous son profil acheteur. 

 

Article 19 – Renseignements complémentaires  

 Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les 

candidats contactent jusqu’au 26 juin inclus le service de gestion du collège Pierre BAYLE à l’adresse suivante : 

0090055l-gest@ac-toulouse.fr ou par téléphone au 05.34.01.37.53. 
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ACTE D’ENGAGEMENT 

ACHEMINEMENT ET FOURNITURE D’ELECTRICITE  

POUR LE COLLEGE PIERRE BAYLE DE PAMIERS 
 

Article 1 – Identification de la personne publique  

 

 Dénomination et adresse de l’établissement et du service acheteur : 

Dénomination et adresse de l’établissement acheteur 

Collège Pierre Bayle 

Avenue du 9ème RCP 

09100  PAMIERS 

Tél : 05.34.01.37.50 

Personne responsable du marché 
Mme Catherine ORTET, Principale du Collège 
Pierre BAYLE 

Ordonnateur des dépenses Madame la Principale du Collège 

Comptable assignataire 
Madame Gäelle FOUILLADE,  Agent comptable 
du collège. 

   

Personne habilitée à donner les renseignements 

 

M. Philippe FIEVET 

Tél : 05.34.01.37.50 

Email : gest0090055l-gest@ac-toulouse.fr 

 

Article 2 – Engagement du candidat  

 

Je soussigné, 

Nom, prénom : 

Agissant au nom et pour le compte de : 
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♦ Société 

♦ Siège social 

 

N°SIRET : 

CODE APE : 

 

Après avoir pris connaissance du règlement de la consultation valant  cahier des clauses 
particulières : 

 

- M’engage sans réserve et conformément aux stipulations du document visé ci-dessus,  
à acheminer et fournir l’électricité à l’établissement acheteur pour la durée du contrat 
dans les conditions tarifaires détaillées dans le bordereau de prix ci-joint. 

 

 

- Affirme sur l’honneur, et sous peine de résiliation de plein droit du marché à mes torts 
exclusifs, être en règle avec les administrations fiscales et sociales. 

 

Cet engagement ne me lie toutefois que pour la durée de validité des offres déterminées 
par le document de consultation. 

 

Article 3 – Compte à créditer  

 

Intitulé :  

 

Domiciliation : 

 

IBAN : 

 

BIC : 

 

A                              le        Le candidat 


