COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL DE L'OISE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – ACCORD CADRE FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE FUEL DOMESTIQUE, GASOIL ET GNR

1 – Pouvoir adjudicateur : Communauté de communes du Val de l'Oise – 1 Route
d’Itancourt 02240 MEZIERES-SUR OISE - tél. 03.23.66.73.17 courriel : contact@ccvo.fr
2 - Objet du marché : Accord Cadre - Fourniture Et La Livraison De Fuel Domestique,
Gasoil Et Gnr.
3- Procédure de passation :
Le présent marché est passé sous forme de procédure adaptée conformément à l’article 79 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il s’agit d’un marché
subséquent en forme d’accord cadre exécuté au moyen de bons de commande.
4. Pouvoir adjudicateur
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE
1 Route d’Itancourt
02240 MEZIERES-SUR-OISE
Tél : 03.23.66.73.17.
5 – Obtention du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site de la CCVO rubrique Marchés
Publics.
Sur le Site : www.e-marchespublics.com
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :
Les candidats devront remettre leur proposition sous pli cacheté portant la mention
suivante :

Offre pour « ACCORD CADRE - FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE FUEL
DOMESTIQUE, GASOIL ET GNR »
NE PAS OUVRIR

Ce pli devra parvenir à la Communauté de communes du Val de l’Oise avant le mercredi 26
décembre 2018 à 16h00, délai de rigueur :
− par pli recommandé, avec avis de réception postal ;
− déposé en communauté de communes contre récépissé
− déposé par voie électronique sur la plateforme dématérialisée :
− www.e-marchespublics.com
6 - Justifications à produire :
Voir CCTP
7 - Critères de sélection des candidats retenus :
Les critères de sélection seront les suivants :
1) qualité du produit, respect des normes techniques demandées 50 %
2) qualité du service (délai de livraison et moyens techniques) 50 %
8 - Date et heure limites de réception des offres: 26 décembre 2018 à 16 heures
9 - Date d’envoi à la publication: 22 novembre 2018

