S.I.V.O.M DES PLAINES ET COTEAUX DU VOLVESTRE
40, chemin de Chantemesse
31310 RIEUX VOLVESTRE
Tel: 05.61.90.87.10 - Fax : 05.61.90.87.22

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme acheteur : SIVOM des plaines et coteaux du Volvestre
Adresse : 40, chemin de Chantemesse, 31310 RIEUX-VOLVESTRE
Courriel : rh-direction@sivom-volvestre.fr / president@sivom-volvestre.fr
Objet du marché : Fourniture de carburants
Mode de dévolution : Possibilité de répondre sur plusieurs lots en présentant une offre conforme et
détaillée par lot ou bien sur un seul lot. La collectivité s’offre la possibilité de négocier avec tous les
candidats ayant transmis une offre conforme.
Durée du marché ou délais d’exécution : La durée du marché est de 1 an reconductible 12 mois
Composition des offres et documents demandés :
Pièces de l'offre :
Libellés
Les bordereaux des prix unitaires (BPU)
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
Le détail quantitatif estimatif (DQE)
Mémoire technique du candidat décrivant les produits et prestations proposés par le candidat.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous :
1. Prix des prestations : 70 points
2. Valeurs techniques : 30 points
Liste des lots décomposant la fourniture à réaliser :
Lot n°1 : Fourniture de carburants à la pompe
Lot n°2 : Fourniture et livraison de GNR
Lot n°3 : Fourniture et livraison de Gasoil
Date limite de remise des offres : Vendredi 24 mai 2019 à 12 : 00
Délai maximum de validité des offres : 90 jours.
Conditions d'envoi ou de remise des plis :
Transmission sous support papier, les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les
mentions :

Offre pour ……
Fourniture de carburants
pour le(s) lot(s) n°.....
NE PAS OUVRIR
Ce dernier devra contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent
règlement de la consultation. Il devra être remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec
avis de réception, à l'adresse suivante :
SIVOM DES PLAINES ET COTEAUX DU VOLVESTRE
40 chemin de chantemesse
31310 RIEUX VOLVESTRE
Tél : 05 61 90 87 10
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites
précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
Adresses auxquelles les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenue :
SIVOM des plaines et coteaux du Volvestre, 40 chemin de Chantemesse, 31310 RIEUX-VOLVESTRE
Courriel : rh-direction@sivom-volvestre.fr / president@sivom-volvestre.fr
Adresse auprès de laquelle les dossiers de consultation peuvent être obtenue :
Par courriel à l’adresse suivants : rh-direction@sivom-volvestre.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : 25/04/2019

