
Marché public

FOURNITURE DE CARBURANT 
PAR SYSTÈME DE CARTES 
MAGNÉTIQUES (2019-001)

N° de référence 2019-001

Description La présente mise en concurrence porte sur la fourniture de carburants en station-service 
(Sans Plomb 98, sans plomb 95 et Gasoil) pour les véhicules de service et les engins 
techniques à moteur (tondeuse, tronçonneuse,..) de l’Université Jean Monnet, au moyen 
de cartes magnétiques.
Le prestataire devra proposer en variantes imposées les prestations suivantes :
Prestation supplémentaire éventuelle n°1 : règlement des péages,
Prestation supplémentaire éventuelle n°2 : règlement de parkings
Prestation supplémentaire éventuelle n°3 : lavage en station
Exclusion :
-    fuel domestique, dit « fuel rouge »,
-    achats en boutique (la carte ne doit pas servir au paiement d’achats en boutique)

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE Le dossier de consultation est téléchargeable sur : www.marches-publics.gouv.fr
Il comprend :
-    le Règlement de la Consultation (R.C.)
-    l'Acte d’Engagement à accepter sans aucune modification
-    le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) à accepter sans 
aucune modification
-    l’Annexe 1 "Bordereau de prix"
-    l’Annexe 2 "Modalités d’exécution de la prestation"

Type procédure Procédure adaptée

Type prestation Fournitures

Critères de choix Dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte en 
fonction de leur pondération, des critères suivants :
- Prix de la prestation (carburant et coût de gestion, ristourne sur chiffre d’affaire,…) 60 %
- Qualité de la prestation (points de distribution et localisation, complétude des services,
…) 40 %

Informations 
complémentaires

Les soumissionnaires ont la possibilité de poser des questions à la personne publique 
pendant la durée de la consultation. Elles devront obligatoirement être transmises par la 
Plate-forme des Achats de l'Etat.

DATES

Date de l'avis : 6 mars 2019

Date et heure limite de remise 
des offres : 8 avril 2019 à 14h00

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

 avis-3365325.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/f-cartes-carburant-2019-001-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/avis-3365325.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://92eccfe7-c250-4964-9b8f-a6acfbf31462
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=418805&orgAcronyme=f2h


Date prévisionnelle 
d'attribution : 18 avril 2019
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