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Verification de l'avis :
AUCUNE ANOMALIE RELEVEE *
Diffusion Internet

Version Transmis

web + alerte

Intégrale

Diffusion Presse

Version

Marchés Online

Intégrale

Publication Visites
0

Transmis

Publication

Etat

Retraits

Dépôts

0/0

0/0

Identifiant

N°
Annonce

/3
Service : CP

Classification CPV :
Principale : 24951000 - Graisses et lubrifiants
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
VILLE D'ARGELÈS-SUR-MER
M. Antoine PARRA - Maire
ALLEE FERDINAND BUISSON
BP 99
66704 Argelès-sur-Mer
Tél : 04 68 95 34 58
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet

Numéro de la consultation : 19AT002 FOURNITURE LUBRIFIANTS

Référence

19AT002/MA

Type de marché

Fournitures

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRJ15

Lieu de livraison

VILLE ARGELES SUR MER CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
66700 ARGELES SUR MER

Durée

12 mois

DESCRIPTION

FOURNITURE de LUBRIFIANTS POUR LE PARC AUTOS Forme de marché
: à bons de commande avec maximum. Attribution d'un marché unique.
Accord-cadre attribué à un seul opérateur économique.

Code CPV principal

24951000 - Graisses et lubrifiants

Forme

Prestation divisée en lots : Non

Quantité ou étendue

Accord-cadre conclu pour une période initiale de 12 mois. La durée de la
période initiale des prestations de 12 mois. Nombre de périodes de
reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 12 mois,
et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.

Conditions relatives au contrat
Financement

Prestations réglées par des prix unitaires Prix ajustables annuellement.
Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
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Forme juridique
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Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire de l'accord-cadre.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités
du candidat sont mentionnées dans les documents de la consultation.
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 26/04/19 à 18h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des
offres.

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le
profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique
sont définies dans le règlement de la consultation. Instance chargée des
procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063
MONTPELLIER CEDEX 2 Tél : 04 67 54 81 00 Télécopie : 04 67 54 74 10
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr Numéro de la consultation :
19AT002
Envoi le à la publication
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