> Objet : Marchés publics
> Contact : Ressources internes
04.76.33.20.33
> Pôle : Ressources internes

> Type de document : Doc. d’information
> Référence : 2017.59
> Date : le 06/12/2017

AVIS D'APPEL
PUBLIC A LA
CONCURRENCE
APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
DES VÉHICULES DE LA FLOTTE
AUTOMOBILE DU CDG 38
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE
CONTACT
Centre de Gestion de l'Isere
416 rue des Universités CS 50097
38401 saint martin d'heres cedex

Le présent avis correspond à :
Un avis périodique indicatif constituant une
mise en concurrence

A l'attention de : M. BAIETTO Marc,
Président du Cdg38
Téléphone : 0476332033
Télécopieur : 0476332040
Courrier électronique (courriel) :
marches@cdg38.fr
Adresse électronique (URL) :
http://www.cdg38.fr/
Adresse du profil d'acheteur (URL) :
http://www.klekoon.com/

Nature du marché : Achat
Objet du marché : APPROVISIONNEMENT
EN CARBURANT DES VÉHICULES DE LA
FLOTTE AUTOMOBILE DU CDG 38

TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Etablissement public territorial
ACTIVITE PRINCIPALE : Services généraux
des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte
d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non
L'annonce est mise en ligne sous le
département : 38
Nature du marché : FOURNITURES
La procédure d'achat du présent avis est
couverte par l'accord sur les marchés publics
de l'OMC : Oui

Type de procédure : Procédure adaptée

Code NUTS : FR
Objet principal : 30163100
Prestations divisées en lots : Non
Des variantes seront-elles prises en compte :
Oui
Caractéristiques principales :
Le présent marché a pour objet la fourniture
de carburants de type gazole, SP 95 et SP 95
e10 à la pompe pour les besoins des
véhicules de la flotte du Centre de gestion. La
délivrance du carburant s’effectuera par carte
accréditive de paiement. Ces cartes de
paiement pourront éventuellement permettre
le paiement de services annexes tels que
l’accès à des réseaux d’autoroute, de
parking, de nettoyage de véhicules, etc.
Monnaie : Euros
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DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI
D’EXÉCUTION
Durée en mois : 48 (à compter de la date
d'attribution du marché)
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou
la candidature : français
Marché non réservé
Commentaire : Voir le RC.
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)
Une enchère électronique sera effectuée :
Non
Date limite de réception des offres :
09/01/2018 12:00:00
Durée de validité des offres en jours : 120 (à
compter de la date limite de réception des
offres)
Numéro de référence attribué au marché par
le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice :
2017.59
Renseignements complémentaires :
Date d'envoi du présent avis à la publication :
06/12/2017
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