
REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
Entité Adjudicatrice : 

EHPAD Thomas Boursin 

11, rue Angèle Belair 

35 870 LE MINIHIC SUR RANCE 

 Le dossier de consultation comprend : le présent règlement de consultation, le cahier des charges et l’acte 

d’engagement. Tout candidat devra remettre son offre avec le cahier des charges et l’acte d’engagement 

dûment signés. 

 
Article 1- Personne à contacter 

 

Bruno CHAMPOLLION  

Qualité : directeur, pouvoir adjudicateur 

 

Article 2- Objet du marché 

 

- Lot unique d’approvisionnement en fuel domestique 

 

Article 3- Date limite d’envoi des offres 

 

La date limite d’envoi des offres est fixée au 15 novembre 2016, à 17 heures. 

 

Article 4- Etendue de la consultation 

 

Aux vues du montant du marché, c’est-à-dire inférieur à 90 000 € pour l’ensemble du marché alloti, le marché 

est un Marché A Procédure Adaptée. La publicité est adaptée au montant du marché. 

 

Article 5- Durée du marché 

 

Un an à compter du 1
er

 janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

Article 6- Contenu des offres 

 

L’offre devra être conforme au cahier des charges. L’existence d’options est possible, mais elles seront isolées 

clairement, ainsi que leur surcoût, sur le devis. 

Le montant total sera indiqué HT et TTC. 

 

Article 7- Envoi des offres 

 

L’envoi se fera par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus, avant la date limite de l’article 3. 

 

Article 8- Critères de choix 

 

Le prestataire retenu sera le mieux disant, à partir des critères ci-dessous :  

1- Prix (75 %) 

2- Qualité du produit (25 %) 

 

Article 9 – Mode de paiement 

 

Le paiement se fera par virement administratif dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la facture. 

 

Article 10 – Candidat retenu 

 

Le candidat retenu sera averti par courrier. Les candidats non retenus seront également avertis par courrier du 

rejet de leur offre. La notification d’acceptation ou de rejet interviendra sous 90 jours à compter de la date limite 

de remise des offres. L’exécution du marché débutera 17 jours après la notification aux candidats. 


