AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 - Organisme qui passe le marché : Ville du POIRE-SUR-VIE - 4 Place du Marché - CS 70004 - 85170 LE
POIRE-SUR-VIE - Tél. 02.51.31.80.14 – SIRET 21850178100015
2 - Mode de passation du marché : Procédure formalisée conformément à l’article R2124-2 du Code de la
Commande Publique
3 - Objet du marché :Fourniture de carburant pour les véhicules, engins et outillages de la Ville du Poiré-sur-Vie
Le marché public est décomposé en 5 lots suivants :
- Lot n°1 : Fournitures de carburant Gasoil, par enlèvement direct dans l’une des stations-services du
réseau du candidat, par un agent de la Ville du Poiré-sur-Vie, au moyen d’un carte magnétique
accréditive (ou badge)
- Lot n°2 : Fournitures de carburant Essence, par enlèvement direct dans l’une des stations-services du
réseau du candidat, par un agent de la Ville du Poiré-sur-Vie, au moyen d’un carte magnétique
accréditive (ou badge)
- Lot n°3 : Fournitures et livraison de Fioul et gasoil non routier été et hiver (en fonction de la saison)
- Lot n°4 : Fourniture de carburant conditionné Adblue
- Lot n°5 : Fourniture de carburant conditionné (type Aspen ou équivalent) pour les matériels et engins de la
Ville du Poiré-sur-Vie
La date de début du marché est le 01 janvier 2023 pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois.
4 - Dossier à retirer : Téléchargement gratuit sur le site : https://www.marches-securises.fr
5 - Date limite de remise des offres : Le 5 octobre 2022 à 12 heures
6 - Lieu de remise des offres : Les dossiers devront être déposés via la plateforme https://www.marchessecurises.fr
7 - Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation
8 – Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération :
 valeur technique : 60 %
 prix des prestations : 40 %
9 - Délai de validité des offres : 90 jours
10 - Renseignements :
Toute demande d’information(s) complémentaire(s) devra être formulée par écrit (au plus tard 8 jours avant la
date limite fixée pour la réception des offres) par l’intermédiaire de la plateforme : www.marches-securises.fr
11 - Date d'envoi à la publication : Le 2 septembre 2022

