AVIS DE PUBLICITÉ
Marché de prestation (fourniture d’électricité)
Procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics)

Réf : AP –ChM-201511-01
Acheteur : Association La Châtaigneraie
Contacts : Direction, Renaud Coupry / Nicolas Touchon
direction@lachataigneraie.asso.fr

Objet du marché et description du marché : Fourniture d’électricité pour le centre de rééducation et réadaptation
fonctionnelles La Châtaigneraie, à Menucourt (95) pour une durée de 3 ans.

Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marchés
publics. La procédure est une procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre.

Lieu(x) d’exécution : C.R.R.F. La Châtaigneraie – rue Bernard Astruc – 95180 Menucourt

Date de démarrage : Souhaitée au 1er janvier 2016.

Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation (cahier des charges, règlement de
consultation) peut être demandé par courriel ou courrier aux coordonnées ci-dessus.

Date limite de remise des offres : 30 novembre 2015 échu.

Critères de choix : Les offres seront analysées et classées au regard de critères de prix et de critères techniques.

Précision : Les entreprises ont également la possibilité de faire une offre pour la fourniture d’électricité du deuxième
établissement géré par l’association La Châtaigneraie : C.R.R.F. La Châtaigneraie – 48, rue de la Convention – 75015
Paris En cas de réponse aux deux appels d’offres par la même entreprise, celle-ci pourra choisir de présenter deux
offres séparées ou une offre groupée sous certaines conditions.

Renseignements complémentaires : Ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur à l’adresse et aux coordonnées cidessus.

Date de mise en ligne de la présente publicité : 9 novembre 2015 (actualisé le 16 novembre 2015)
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