AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SITE INTERNET DE LA COMMUNE D’EPÔNE

Objet du marché :
Fourniture de carburant par cartes accréditives
Procédure adaptée ouverte en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Caractéristiques principales :
Accord-cadre conclu pour une durée d’un an à compter du 28 février 2019. Cette durée est éventuellement
renouvelable par tacite reconduction par période d’une année aux mêmes clauses, charges et conditions.
La durée totale ne pourra pas excéder quatre années.
Montant minimum annuel : 15.000 € HT
Montant maximum annuel : 40.000 € HT
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les renseignements et documents à fournir en application des articles 48 et 49 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 sont listés dans le règlement de la consultation.
Conditions pour obtenir le dossier de consultation :
Le dossier de consultation est disponible et gratuit ; il peut être téléchargé par voie électronique à partir du
site http://www.marches-publics.info (profil d’acheteur de la Commune) et il est demandé aux candidats de
privilégier cette solution pour l’obtenir. Il peut être envoyé par le service des marchés publics sur demande
adressée de préférence par courriel (marches.publics@epone.fr), mais aussi par fax (n°: 01.30.95.05.15) ou
par courrier postal (Hôtel de Ville, 90, avenue du Professeur Emile Sergent, 78680 EPÔNE).
Critères d’attribution :
Coût :
45 %
Valeur technique : 55 %
Renseignements complémentaires :
Personnes à contacter pour obtenir des renseignements complémentaires :
- Romain LE SAGE-GIACOMINI (tél. n° 01.30.95.05.02 – mail dst@epone.fr) Services techniques s'ils sont
d'ordre technique,
- Ghislaine BAUDRILLET (tél. n° 01.30.95.05.06 – mail marches.publics@epone.fr ou
ghislaine.baudrillet@epone.fr) Service des marchés publics s'ils sont d'ordre administratif.
Date limite de réception des offres :
04 Octobre 2018 à 11 h 30
Numéro de référence attribué au projet :
ST 2018-65
Date de mise en ligne :

