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Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 27
Annonce No 19-77995
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté communes Pays du Neubourg.
Correspondant : M. le président, 1 chemin Saint Célerin - B.P. 47 27110 Le Neubourg.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marchespublics.cg27.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : fourniture de carburant pour les besoins de la Communauté de Communes du 
Pays du Neubourg.
Type de marché de fournitures :  achat.
CPV - Objet principal : 30163100
Objets supplémentaires : 09134000.

Caractéristiques principales : 

accord cadre à bons de commande. Fourniture et livraison de carburant (gazole, essence, Gnr) à 
destination des véhicules de la collectivité. Marché d'un an reconductible deux fois par période d'un an. 
Pour le lot no1, les candidats devront impérativement proposer une station-service dans un périmètre de 
10 km autour du siège de la collectivité
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché comprend un maximum:
Lot no1: 30 000euros Ht/An
Lot no2: 35 000euros Ht/An.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
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Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 juillet 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception des factures.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
aucune forme de groupement n'est exigée.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

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 : 
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
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 dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 juin 2019, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : les candidats pourront également remettre une offre de sauvegarde 
dans les conditions prévues dans le règlement de consultation. La signature des pièces du marché se fera 
de manière manuscrite.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est mis gratuitement à disposition des candidats sur le profil acheteur du 
pouvoir adjudicateur: https://marchespublics.cg27.fr, sous la référence : Carburant-Ccpn.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats devront remettre leur offre dans le délai imparti sur le profil acheteur du pouvoir 
adjudicateur: https://marchespublics.cg27.fr, sous la référence : Carburant-Ccpn.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 mai 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
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Communauté de Communes du Pays du Neubourg.
adresse internet : http://marchespublics.cg27.fr .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen, tél. : (+33)2-32-08-12-70.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. - fourniture de carburant à destination des véhicules de services par 
l'intermédiaire de cartes accréditives.
Fournitures de gazole et d'essence par un système de cartes accréditives pour les 
véhicules de services et la motoculture

Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure, Carte magnétique, carte à puce

Lot(s) 2. - fourniture de carburant GNR.
Fourniture de carburant GNR à destination des véhicules de la collectivité

Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure
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