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AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE (AAPC) 

 
 

 
Objet du marché : Accord cadre de fournitures courantes et de services 

 
Acheminement et fourniture d'électricité pour les bâtiments et installations de la 
Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement de la Ville de Graulhet pour la 

période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022 
 
 
 

PROCEDURE N° RMEA012019 
Procédure formalisée – appel d’offres ouvert 

 
 

 
Pouvoir Adjudicateur : 

 
REGIE MUNICIPALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT VI LLE DE 

GRAULHET 
10 Boulevard Georges Ravari 

81 300 GRAULHET 
Tél : 05.63.34.38.40 

Télécopie : 05.63.34.65.52 
 

 
 

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : 
 

Vendredi 10 mai 2019 à 12h00 
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• Département sous lequel doit être publié l’annonce : TARN (81) 
 

• Identification de l’organisme acheteur : REGIE MUNICIPALE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT VILLE DE GRAULHET 

 
• Type de marché : Fourniture 
• Procédure de passation : Procédure formalisée – Appel d’offres ouvert 

 
• Objet du marché : Acheminement et fourniture d'électricité pour les bâtiments et installations de la 

Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement de la Ville de Graulhet pour la période du 1er 
juin 2019 au 31 mai 2022 

 
• Références à la nomenclature communautaire CPV : 31682000-0 - Approvisionnement en 

électricité 
 

• Date prévisionnelle de commencement : 1er juin 2019 
 

• Quantité : valeur estimée hors TVA : 350 000,00 € 
 

• Allotissement : sans objet 
 

• Unité monétaire : Euros 
 

• Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation : Plateforme de 
dématérialisation https://www.e-marchespublics.com 

 
• Date limite de réception des offres : 
 

L’offre devra être adressée avant le vendredi 10 mai 2019 à 12 heures : 
 

- soit par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre récépissé à l'adresse 
suivante : 

REGIE MUNICIPALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
10 BOULEVARD GEORGE RAVARI 

81300 - GRAULHET 
- soit par réponse électronique. 

 
• Critères de sélection des offres pondérés: 

 
- Prix des prestations (note sur 60 points) 
- Organisation et moyens humains mis en œuvre pour répondre à la mise en place et au suivi du 

contrat (note sur 40 points) 
 

• Renseignements administratifs : 
Monsieur LANDRY 
Régie Municipale de l’Eau et de l’Assainissement  - Commune de GRAULHET 
10 Boulevard Georges Ravari 
81 300 GRAULHET 
Tel: 05.63.34.38.40 
Fax: 05.63.34.65.52 
charles.landry.rme@orange.fr 
 

• Date d’envoi de la publication : 17 avril 2019 


