
République Française 
Département de Vaucluse 

Arrondissement de Carpentras 
COMMUNE D’AUBIGNAN 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

Marché de Fourniture de Gaz Naturel sur site des Bâtiments Communaux 
du 1er août 2018 au 31 juillet 2021 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d’AUBIGNAN 
Correspondant : M. REY Guy, Maire, 1, place de l’Hôtel de Ville- BP 11 - 84810 AUBIGNAN 
Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques  
Objet du marché : Marché de Fourniture de Gaz Naturel sur site des Bâtiments Communaux du 1er août 
2018 au 31 juillet 2021  
Lieu de livraison : Aubignan (84810) 
Catégorie : Fourniture Classification CPV : 09123000-7 
Code NUTS : FR826 
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de 
l'OMC. L'avis implique un marché public. 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte en application de l'article 26-II-2 et 28 du Code des 
Marchés Publics 
Caractéristiques principales : 

• Des variantes seront-elles prises en compte : non  
• Durée du marché : 36 mois  
• Début du marché : 01. 08. 2018 jusqu’au 31.07.2021.  

Prestations divisées en lots : non 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée : l'euro  
Conditions de participation : 
• Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et financières 
• Capacités professionnelles selon DU  
• Situation juridique - références requises : Il est demandé aux candidats d'utiliser les formulaires DC4 
et DC5 fournis dans le dossier ou téléchargeables sur le site du minefi.  
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Voir règlement de consultation  
Critères d'attribution : Le classement des offres et le choix de l’attributaire seront fondés sur l'offre 
économiquement la plus avantageuse appréciée en terme de tarification unitaire et coût global de la 
fourniture de gaz naturel 
Date limite de réception des offres : le lundi 16 juillet à 12 h 00 
Délai minimum de validité des offres : 07 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 84004-2018-03  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : M. Georges 
RINAUDO, Services Techniques d’AUBIGNAN - Tél. : 06 42 22 80 85  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mme 
Christelle DELPRAT - Mairie d’AUBIGNAN – 1, place de l’Hôtel de Ville- BP 11 - 84810 AUBIGNAN - Tél. : 
04 90 62 61 14  
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie d’AUBIGNAN – 1, place de 
l’Hôtel de Ville- BP 11 - 84810 AUBIGNAN - Tél. : 04 90 62 61 14 –Fax : 04 90 62 75 15 – Courriel : 
dsg@aubignan.fr 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Monsieur Guy REY, Maire - Mairie d’AUBIGNAN – 1, place de l’Hôtel de Ville- BP 11 - 84810 AUBIGNAN 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes  
 
A Aubignan, le 13 juin 2018 

 
Monsieur Guy REY, Maire 


