
 
 

AVIS   D’APPEL   PUBLIC   A   CONCURRENCE 

 

Identification de la collectivité :  

Commune de Saint-Yrieix-la-Perche 

45 Boulevard de l’Hôtel de Ville - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

Tel : 05 55 08 88 88   fax : 05 55 08 88 89 

 

Objet du marché : Fourniture de combustible et de carburant 

 

Type de marché : Accord-cadre mono attributaire, sans remise en concurrence, sans montant minimum 

ni maximum, en application des articles 78 et 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 

marchés publics. 

 

Procédure de passation : Appel d’offres ouvert et soumis aux dispositions des articles 25-1,66 et 67 du 

Décret N°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Délai du marché : un an à compter du 1
er

 janvier 2018 renouvelable trois fois. 

 

Modalités de paiement : Suivant les règles du Titre IV (articles 115 à 121) du décret du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics. 

 

Variantes : La proposition de variantes de la part de l’entreprise n’est pas autorisée.  

 

Désignation des lots :  
 

Lot 1 : Fioul 

Lot 2 : Gazole routier 

Lot 3 : Gazole non routier 

 

Décomposition en tranches : Il n’est pas prévu de décomposition en tranches 

 

Documents et justificatifs à produire : se reporter au règlement de consultation (article 7) 

 

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous :  

- Valeur technique des prestations (60 %) (références - qualifications - mémoire technique – 

modalités de gestion du marché) 

- Prix des prestations (40 %) 

 

Dossier de consultation :  

 

Le dossier de consultation est à télécharger sur le site : www.e-marchespublics.com » 

 

Autres renseignements :  

� Les propositions du candidat doivent être rédigées en langue française. 

� L’unité monétaire pour ce marché est l’Euro. 

 



Adresse où les offres doivent être transmises :  

Les offres devront être transmises par voie électronique à l’adresse suivante :  

www.e-marchespublics.com  

 

Les offres électroniques devront indiquer les mentions suivantes : 
 

« FOURNITURE DE COMBUSTIBLE ET DE CARBURANT – LOT N° …… » 

 
Renseignements  

Mairie de Saint Yrieix la Perche – Service Marchés Publics 

Tél : 05.55.08.88.72 – Fax : 05.55.08.88.68 

 

Délais de validité des offres : cent vingt jours (120) 

 

Date limite de réception des offres : Le 29 novembre 2018 à 12 heures 

 

Date d’envoi de l’avis de publication : Le 30 octobre 2018 
 

 

 


