
VILLE D’AVION 
 
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
Consultation selon la procédure de l’appel d’Offres Ouvert en application des articles R.2124-1 et 

R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique (CCP). 

 

Identification de l’Organisme qui passe le marché : 

 

Mairie d’AVION - Place Jacques Duclos - 62210 AVION 

 03.21.79.44.79 -  03.21.67.75.81 

Courriel : mairie@ville-avion.fr 

 

Objet du marché : Approvisionnement en toutes natures de carburant (SANS PLOMB, 

GASOIL) avec service de cartes accréditives, pour la Ville d’AVION.  

 

L’accord-cadre mono attributaire à bons de commande sera conclu sans montant minimum annuel ni 

montant maximum annuel.  

 

L’accord-cadre sera conclu pour une période allant au plus tôt du 1er octobre 2019 ou au plus tard  

à compter de sa date de notification, pour se terminer le 30 septembre 2020. 

 

Le marché est reconductible de manière TACITE, dans les conditions définies au CCAP, trois fois 

pour une période de 1 an, soit une durée maximale de QUATRE ans. 

 

CPV :  

Essence sans plomb : 09132100-4 

Carburant DIESEL : 09134200-9 

Cartes pour l’achat de carburant : 30163100-0 

 

Critères de jugement des offres : 

1/ Valeur technique de l’offre comptant pour 40 % de la note, appréciée au regard du cadre 

du mémoire technique détaillant les sous critères suivants : 

- Réseau de distribution au regard du nombre et de l’implantation des points de distribution des 

carburants (carte géographique nationale et internationale à insérer dans le mémoire technique, 

indiquer le nombre de stations dans l’espace communal), 30 pts 

- Moyens mis à disposition par le candidat pour répondre aux besoins du marché (nombre de pompes 

par type de carburant et par type de véhicule (poids lourds, véhicule léger), nombre de pompes 

avec paiement par cartes accréditives, proximité des stations avec accessibilité aux Poids Lourds 

dans un rayon de 10 kms autour de la Commune d’Avion, 60 pts,  

- Jours et horaires d’ouverture des stations. 10 pts  

 

2/ PRIX comptant pour 40 % de la note apprécié au regard des sous critères suivants :  
le calcul de la note obtenue sera réalisé suivant la formule suivante : (meilleure offre de prix/prix de l’offre 
à noter) x 100)  

– Prix moyen de référence au litre à la pompe (rabais consenti déduit le cas échéant) proposé par 

le candidat, 60 pts 

Chaque prix moyen de référence au litre fera l’objet d’une note sur 15 pts  



A ce titre le candidat devra fournir les tarifs du 12 juillet 2019 ayant servi de base de calcul 

pour les prix indiqués dans le BPU, 

- Prix de l’abonnement annuel pour une carte de carburant uniquement : 10 pts 

- Prix de l’abonnement annuel pour une carte de carburant et prestations associées : 10 pts 

- Prix du renouvellement pour une carte  10 pts 

- Pourcentage de frais divers (frais de gestion) du montant total TTC de chaque facture 10 pts 

 

3/ Service et Gestion comptant pour 20 % de la note 

- Délais d’établissement et de livraison des cartes après la date de notification du marché, 40 pts 

- pompe gasoil gros débit pour poids lourds, 30 pts 

- services proposés par une carte accréditive (pour les 5  du Cabinet du Maire) 30 pts  

 

Date limite de réception des offres : Mardi 23 juillet 2019 avant 12 H 00 

 

Dès l'ouverture de la salle, les entreprises pourront télécharger les documents de cette 

consultation et répondre par voie électronique à partir de l'adresse suivante : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_NVynOJ5jic&v=1&selected=0 

 

Date d’envoi de l’avis de publication au JOUE / BOAMP : 18 juin 2019  Référence 19-93121 et 

2019/S117-286297  

 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_NVynOJ5jic&v=1&selected=0

