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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 76
Annonce No 19-25484
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE FRANQUEVILLE SAINT
PIERRE.
Correspondant : LEROY Philippe, Maire, place des Forrières 76520 Franqueville-Saint-Pierre, courriel :
marches.publics franquevillesaintpierre.com adresse internet : https://www.franquevillesaintpierre.com/
.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.mpe76.fr/ .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : fourniture de carburants en station service par cartes pour les vehicules de la
ville de franqueville-saint-pierre.
CPV - Objet principal : 30163100
Objets supplémentaires : 09134200.
Lieu de livraison : .
Code NUTS : -FRD22.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
accord cadre sans montant minimum et avec un montant maximum de 25 000 euros HT
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : fourniture de carburants en station
service par cartes pour les vehicules de la ville de franqueville-saint-pierre.
Estimation de la valeur (H.T.) : 25 000 euros.
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :

financement sur le budget de la ville - paiement effectué dans un délai de 30 jours, par mandat
administratif.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et
les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- prix : 70 %;
- valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 15 mars 2019, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019CARB.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez
sur https://www.mpe76.fr/.
Date limite d'obtention : 15 mars 2019, à 16 heures.
Le présent marché a un caractère périodique : oui
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Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : .
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 février 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave
Flaubert Cedex 1 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70, courriel : greffe.ta-rouen juradm.fr, télécopieur :
02-32-08-12-71.
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave
Flaubert Cedex 1 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70, courriel : greffe.ta-rouen juradm.fr, télécopieur :
02-32-08-12-71.

page 3

