Achat de Gaz Naturel TIGF Janvier 2015
Modalités pratiques de l’appel d’offre du Mercredi 28 janvier 2015
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous communiquons ci-dessous les informations relatives au déroulement de la
procédure d’appel d’offre organisée par TIGF dans le cadre de la fourniture de gaz pour ses activités
de transport.
1) Objet du Marché :
L’objet du marché consiste en la fourniture du gaz naturel nécessaire pour couvrir ses besoins transport et
stockage (100 GWh) soit
•

au Point d’Echange de Gaz transport de TIGF (PEG ATR TIGF) - A noter : le PEG ATR est remplacé par
le TRS à partir du 1er avril 2015

•

au Point d’Echange de Gaz stockage de TIGF (PEG ATS TIGF)

Un prix de réserve est fixé avant l’appel d’offre. TIGF s’autorise à ne pas sélectionner tout lot proposé à un
prix supérieur à ce prix de réserve.
La fourniture est composée d’un seul type de lot :
•

Lot : Fourniture d'une quantité ferme de 10,0 GWh, au PEG ATR TIGF (/ TRS) ou au PEG ATS TIGF.

•

Période de fourniture : au plus tard au 31 décembre 2015.

•

Le volume global d’achat porte sur la fourniture de 10 Lots à livrer, au PEG ATR TIGF (/TRS) ou au
PEG ATS TIGF.

2) Planning :
•

Date de la remise de la proposition de prix :

mercredi 28 janvier 2015

•

Heure de début de remise de prix :

14h00 (*)

•

Heure de clôture de remise de prix :

14h30 (*)

•

Adjudication du marché :

au plus tard à 15h00 (*)

•

Notification de la commande au(x) soumissionnaire(s) retenus :

au plus tard à 16h00 (*)

Les soumissionnaires retenus seront ceux ayant proposé le(s) Lot(s) au meilleur prix. Si la somme des lots
proposés au même prix excède le volume d’achat, TIGF pourra procéder à une répartition au pro rata des
offres.

(*) : heure de Paris.

3) Communication de la proposition :
Votre proposition de prix devra nous parvenir soit
-

par fax, dans les plages horaires définies ci-dessus, au numéro suivant :

00 33 (0)5 59 13 36 20
-

par email, dans les plages horaires définies ci-dessus, aux adresses suivantes :
thomas.petitet@tigf.fr
berengere.leroy@tigf.fr
ulysse.noko@tigf.fr

Si vous optez pour la communication de votre offre par email, activez la fonction de demande
d’accusé de réception.
Vous préciserez dans le ‘bordereau de prix’ le nombre de lots et le prix des lots proposés. Seules les
propositions de prix conformes au modèle de bordereau de prix repris seront acceptées.
Votre proposition de prix ne peut être ni raturée, ni modifiée. Elle doit être signée, datée et paraphée
par vos soins et porter le cachet de votre société.
Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Pour la Direction Développement Commerce,

Thomas PETITET

Annexe : Exemple de Bordereau de prix dûment rempli :

Nombre de Lots

Date ou période de
fourniture

Prix du gaz
EUR/MWh
H.T.

Point de
livraison
(PEG ATR ou PEG
ATS)

(3 décimales)
De 1 à 5 LOTS

10,000

PEG ATS

De 6 à 8 LOTS

11,000

PEG ATR

De 9 à 15 LOTS

12,000

PEG ATR

De ... à ... LOTS

..,…

De ... à ... LOTS

..,…

Dans l’exemple :
- pour une fourniture de 3 lots, le prix sera de 10 €/MWh,
- pour une fourniture de 8 lots, le prix sera de 10 €/MWh pour les 5 premiers lots et 11
€/MWh pour les 3 autres.

