Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE MARSILLARGUES
Correspondant : Mme Bernadette Vignon, Maire, MAIRIE PLACE DE L HOTEL DE VILLE, 34590 Marsillargues,
tél. : 04 11 28 13 31, courriel : marche-public@marsillargues.fr
Objet du marché : Fourniture de carburants pour le parc de véhicules de la Commune
Type de marché de fournitures :
Lieu d'exécution et de livraison : Hérault secteur Lunel/Marsillargues (34400 et 34590), 34590 Marsillargues
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI.
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 28 février 2018 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018F01
Renseignements complémentaires : Accord-cadre à bons de commandes sur un an, renouvelable 2 fois un an,
pour un montant annuel maximum de : 29.000,00 euro(s) HT
La description et les spécifications techniques sont définies dans le cahier des clauses techniques particulières.
Les dossiers contenant la candidature et l'offre devront nous parvenir /
- Soit de façon dématérialisée sur le site : http://www.achatpublic.com,
- Soit par courrier recommandé avec accusé de réception ou CHRONOPOST, ou encore remis à l'accueil de la
MAIRIE contre récépissé, avant le : 28/02/2018 à 12 heures
Jours et heures d'ouverture de l'accueil en MAIRIE : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures ou de 14 heures
à 17 heures.
Renseignements d'ordre administratif et technique
Service des Marchés Publics
Commune de Marsillargues Place de l'Hôtel de Ville BP 23
34590 Marsillargues
Tél : +33 411281331
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus
Commune de Marsillargues - SERVICE DES MARCHES PUBLICS
Place de l'Hôtel de Ville BP 23
34590 Marsillargues
Marche-public@marsillargues.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées
Commune de Marsillargues - SERVICE DES MARCHES PUBLICS
Place de l'Hôtel de Ville BP 23
34590 Marsillargues
Renseignements complémentaires :
Les dossiers des candidats rédigés en langue française, seront transmis par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.
Recours : Instance chargée des recours :
Tribunal administratif de Montpellier - 6 rue Pitot - 34003 MONTPELLIER CEDEX 1
Horaires d'ouverture : Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Contacts : Téléphone : +33 4 67 54 81 00 / Télécopie : +33 4 67 54 74 10
Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
Référé pré-contractuel possible avant la signature du marché.
Recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de la publicité ou de la notification des
page 1 / 2

décisions.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01 février 2018
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Correspondant : Mme VIGNON Bernadette ,
Mairie de Marsillargues, Service des Marchés Publics Place de l'Hôtel de Ville Alex Boulet BP 23, 34590
Marsillargues, tél. : 04 11 28 13 31, courriel : marche-public@marsillargues.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_nFWU02hKNJ
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Voir dossier de consultation des entreprises
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