
 
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie Aime-la-Plagne  

Correspondant : Mme Corine MAIRONI-GONTHIER, MAIRE, 1112 avenue de Tarentaise BP 58, 73211 Aime-la-

Plagne cedex, tél. : 04 79 09 78 82, courriel : mairie@mairie-aime.fr , adresse internet : 

https://www.villeaime.fr/ adresse internet du profil acheteur : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 

Objet du marché : FOURNITURE DE FUEL SUPERIEUR POUR LES BATIMENTS COMMUNAUX ET DE FUEL GNR 

POUR LES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS 

Type de procédure : Procédure adaptée 

Date limite de réception des offres : 15 avril 2019 à 12 h 00 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_gvVW-kqGk4  

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 

adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_gvVW-kqGk4 

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec plusieurs opérateurs 

Durée de l'accord-cadre : 3 an(s) 

Caractéristiques principales : 

• Des variantes seront-elles prises en compte : non 

• Accord-cadre conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 03/06/2019. Nombre de périodes de 

reconduction fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale du contrat, toutes 

périodes confondues, de 3 ans. Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre 

(montant identique pour chaque période de reconduction) : Minimum HT 15 000,00 euro(s) : Maximum HT 65 

000,00 euro(s) 

• Quantités (fournitures et services) : A titre indicatif, et sans engagement de la part du Pouvoir Adjudicateur, 

l'estimation de la fourniture est d'environ 6 livraisons / an pour un total estimé à 48 000 litres (Bâtiments) et à 

18 000 litres (fuel GNR) par année en moyenne. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

• Voir le règlement 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) 

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2019-FO-008 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 mars 2019 

 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 

1135, 38022 Grenoble cedex 
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