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MARCHE RELATIF A LA PRESTATION DE FOURNITURE ET 

ACHEMINEMENT DE GAZ POUR UN ETABLISSEMENT 

D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES 

 

SERVICE ACHETEUR : 

EHPAD LE BEAU REGARD 
18 Rue du Beau Regard  
68 200 MULHOUSE 
 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 

Lundi 2 septembre 2019 à 16 heures 

PROCEDURE UTILISEE 

 
La consultation est passée sous la forme d'une mise en concurrence par procédure adaptée, 
en application des articles 28 et 40-II du code des marchés publics. 
 
 

OBJET DE LA CONSULTATION 

 
La consultation porte sur la prestation de services suivante :  
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL POUR L’EHPAD «LE 
BEAUREGARD». 
 
Le présent marché concerne la fourniture et l’acheminement de gaz naturel pour un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il est demandé 
un contrat unique présentant le prix de la fourniture d’une part et l’acheminement d’autre 
part.  
 
Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur le site :  
https://www.e-marchespublics.com/ 
 
ou sur le site de l’établissement : 
https://le-beau-regard.com/ 
 
 

CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES 

 

A - MISE SOUS PLI - 

https://www.e-marchespublics.com/
https://le-beau-regard.com/
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Les propositions sont rédigées en langue française. Les offres seront présentées 
obligatoirement sous pli cacheté.  
 
 
B - REMISE DES OFFRES - 

Les offres devront parvenir à l’adresse indiquée selon l’une des procédures suivantes : 

  par pli recommandé avec avis de réception postal, 

  par remise contre récépissé aux horaires d’ouverture de l’accueil de l’EHPAD (soit entre 

9h à 12H et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi), 

 par mail à l’adresse suivante : direction@le-beau-regard.com avec mention en objet : 

MARCHE GAZ 2019 

 

Dans l’un ou l’autre cas, elles devront parvenir avant Lundi 2 septembre 2019 à 16 heures 

 

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

 

Le délai de validité des offres est de 15 jours à compter de la date limite de réception des 
offres, soit le 17 septembre 2019 

 

CRITERES DE CHOIX DES OFFRES 

 

Les critères de choix des offres et leurs coefficients de pondération seront les suivants : 

 La valeur technique (documentation technique, organisation, matériels…) :          10 % 

 Le coût de la prestation (tableau d’offre de prix à compléter) :             80 % 

 Organisation et moyens humains mis en œuvre pour répondre au suivi du contrat : 10% 

Coordonnées site de livraison et d’utilisation du gaz 

NOM DU SITE EHPAD LE BEAUREGARD 

ADRESSE 18 Rue du Beauregard 

CP 68200 

VILLE MULHOUSE 

N° PCE GI064852 

CAR 744 000kwh 

PROFIL TYPE H PROFIL  P016 

 
Sans Engagement de consommation 
 
 Prix  
Le prix du gaz comprend : 
- un prix fixe mensuel d’abonnement, 

mailto:direction@le-beau-regard.com
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- un prix qui varie en fonction des consommations de gaz : prix garanti fixe pour 12 mois 

(€/KWH)  

Ces prix intègrent l’évolution de la part acheminement (transport, distribution, abonnement et 

KWH). Aucune évolution du prix ne sera acceptée. 

 

 Durée du marché 

Le marché est conclu pour une période ferme de 12 mois à compter du 1ER JUILLET 2020 

au 30 JUIN  2021. 

 


