DIRECTION des AFFAIRES GENERALES et
JURIDIQUES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
SERVICE des MARCHÉS PUBLICS
JFD/MCL

MAIRIE DE PÉRIGUEUX
AVIS d'APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE

Collectivité qui passe le marché
Mairie de Périgueux – 23, rue Wilson - B.P. 20130 – 24005 PERIGUEUX CEDEX
 : 05 53 02 82 00 -  : 05 53 07 09 52
Nature et objet du marché :
Fourniture d'Hydrocarbures pour les besoins de la Commune de Périgueux
Référence nomenclature communautaire : 24321000
Durée du marché : Un an, renouvelable expressément dans la limite de quatre années.

Mode de passation
Le présent marché sera dévolu sous forme d’appel d’offres ouvert, en application des
articles 66 à 70 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) et aux dispositions du Règlement
de la Consultation.
Caractéristiques principales
Marché de fournitures.
Le marché sera passé sous forme d'accord-cadre à fournisseurs multiples. Les candidats
seront retenus par lot, et remis en concurrence à chaque commande.
Les fournitures sont divisées en trois lots.
Lot n° 1 : Fuel domestique
Lot n° 2 : Gazole et Super 95
Lot n° 3 : Gazole Non Routier
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Documents à fournir à l’appui de l’offre
Les candidats devront remettre leur offre sous pli cacheté contenant:
- DC 1 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants, disponible à
l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr , thème : marchés publics),
- DC 2 (Déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr ,
thème : marchés publics),
- Références du candidat pour des prestations similaires
- Attestations d'assurance en risques d'exploitation et responsabilité civile

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
Vendredi 31 Août 2018 avant 12 heures
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Mairie de Périgueux - 23, rue Wilson - B.P. 20130 – 24005 PERIGUEUX CEDEX
L’enveloppe devra porter, de manière apparente, la mention suivante :
«Appel d’offres – Fourniture d'Hydrocarbures pour les besoins de la Commune de
Périgueux - Lot n° : »
PRESTATAIRE :
Ne pas ouvrir
Les offres dématérialisées sont autorisées. Elles pourront être déposées sur le site
www.marches-securises.fr

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
L’offre des candidats ne présentant pas de références suffisantes ou les qualifications
nécessaires ne sera pas prise en compte.
Les critères de jugement des offres seront les suivants :
1°) - Capacité à répondre rapidement aux commandes passées (coef. 5).
2°) - Montant du rabais (ou de la variation) consenti par rapport au prix public (coef. 5)

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION :
Les candidats désireux de prendre part à l'appel d'offres pourront retirer le dossier fixant les
conditions détaillées de la consultation sur le site www.marches-securises.fr .
Délai de validité des offres : 200 jours

Recours et renseignements concernant les recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de BORDEAUX - 9, rue
Tastet – CS 21490 – 33063 BORDEAUX cedex.
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Contentieux précontractuel concernant la régularité de la procédure de publicité et de mise en
concurrence – avant conclusion du contrat: contentieux au fonds en annulation pour excès de
pouvoir – deux mois à compter de la décision faisant grief (décision de rejet de la candidature
ou de l’offre, désignation de l’attributaire du contrat…).
Modalités de financement et de paiement du marché
La Ville de Périgueux financera l’opération objet du marché à partir de ses fonds propres.
L’unité monétaire sera l’euro.
Délai global de paiement
30 jours par mandat administratif pour chaque facture.

Date d’envoi du présent avis : Mercredi 4 Juillet 2018

________________

