AVIS DE MARCHE - MAPA
Identification de la
collectivité (pouvoir
adjudicateur)
Procédure
Nature du marché
Objet du marché
Nomenclature CPV

Décomposition/variantes
Forme juridique
Caractéristiques principales

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD
12 avenue Jean Moulin – 24150 LALINDE
Tél : 05.53.73.56.20 - courriel : cccbdp@ccbdp.fr
Accord-cadre à bons de commande et marchés subséquents avec maximum – Articles 27et 78 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016
Accord-cadre de Fournitures courantes
Carburants à la pompe et livrés sur site pour les besoins des services de la CCBDP
Classification principale
09132100-4
09134200-9
09134000-7
30163100-0
Tranche Unique - - Variantes refusées – Accord-cadre alloti

intitulé
Essence sans plomb
Diesel
Gazoil (Gazole Non Routier - GNR)
Cartes pour l'achat de carburants

Candidat seul ou groupé

Il s’agit d’un accord cadre qui sera exécuté
•
par l’émission de bons de commande pour les lots 1 à 4 concernant la fourniture de carburants à la pompe
•
et donnera lieu à des marchés subséquents multi attributaires (3 maxi) pour les lots 5 et 6 relatifs à la
fourniture de carburant livrés sur site.
L’accord-cadre est passé sans minimum et avec un maximum de 221 000 € HT (seuil de procédure) pour la durée totale
du marché (durée initiale + reconductions).
Pour les lots 1 à 4, la fourniture à la pompe vaut bon de commande, les achats étant réalisés directement par les agents
de la Communauté de Communes des Bastides Dordogne Périgord.
Les prestations sont alloties comme suit :
Carburants à la pompe (lot 1 à 4)
Lot
secteur
1
Le Buisson de Cadouin
2
Lalinde
3
Beaumontois en Périgord
4
Monpazier
Carburants livrés (lot 5 et lot 6)
Lot
secteur
5
Le Buisson de Cadouin
6
Beaumontois en Périgord
A titre indicatif (sans valeur contractuelle), les volumes estimés sont les suivants :
Carburants à la pompe (lot 1 à 4)
Lot
1
2

secteur
Le Buisson de Cadouin
Lalinde

3

Beaumontois en Périgord

4

Monpazier

Carburants
Super sans plomb
Super sans plomb
Gazole
Gazole Non Routier
Super sans plomb
Gazole
Gazole

Estimation annuelle (en volume)

1 800 litres
800 litres
8000 litres
17 000 litres
500 litres
6000 litres
1000 litres

Carburants livrés (lot 5 et lot 6)

Références et justifications
à produire par les candidats

Lot

secteur

Carburants

5

Le Buisson de Cadouin

6

Beaumontois en Périgord

Gazole
Gazole Non Routier
Gazole Non Routier

Estimation annuelle (en
volume)
9 000 litres
23 000 litres
18 000 litres

La description des fournitures et leurs spécifications administratives et techniques sont indiquées dans les Cahiers des
Clauses Administratives et Techniques Particulières (CCAP/CCTP).
Durée d’exécution : du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 – reconductible 2 fois pour une durée d’un an (soit une durée
totale maximum de 3 ans)
Voir règlement de la consultation

Critères d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
Lots 1 à 4
Critère d’attribution
Le prix des prestations
La valeur technique
Sous critère 1 - Distance du ou des points d’approvisionnement prestations
Sous critère 2
Modalités de contrôle des approvisionnements

Notation
50
50
40
10
100

Lots 5 et 6
Critère de jugement Note du critère

C1 – critère technique : descriptif sur la sécurité lors de la livraison ; documentation sur les carburants fournis
description de l’organisation générale (depuis la demande de remise de prix jusqu’à la livraison) / 50

C2 – délais de livraison
/35

C3 – rabais consenti /15

Délai de validité des offres
Financement/Budget
Retrait du DCE
Dématérialisation
Renseignements
Date et heure limite de
remise des offres
Date d’envoi à la publication

Les critères et le mode de notation sont détaillés au Règlement de la Consultation
120 jours
Budget principal et annexes de la CCBDP
Sur le profil acheteur : www.marchespublics.dordogne.fr
www.marchespublics.dordogne.fr
Voir règlement de la consultation
Lundi 16 avril 2018 à 12 heures
Conditions de participation et de remises des offres détaillées au Règlement de la consultation
22 mars 2018

