AVIS DE MARCHÉ
Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
Mairie d'Albert
Type de Numéro national d'identification :
SIRET
N° National d'identification :
218000149
Ville : Albert
Code Postal : 80300
Groupement de commandes : Oui
Si oui, préciser le nom du coordonnateur du groupement : Ville d'Albert
Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
www.klekoon.com/appel-offres/acheteurs-publics/mairie-albert-86309
Identifiant interne de la consultation : 22F001
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact :
choquet stéphanie
Adresse mail du contact :
s.choquet@mairie-albert.fr
Numéro de téléphone du contact :
+33 0322743854
Procedure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des
certificats de qualification professionnelle attestant de la compétence de l'opérateur économique à
réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 22 mars 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :

Critères d'attribution :
Selon critères repris dans le RC
Identification du marché
Intitulé du marché :
Fourniture de carburants pour la ville d'Albert et le CCAS/SIAD de la ville d'Albert
Code CPV principal
Descripteur principal : 09000000
Type de marché :
Fournitures
Description succincte du marché :
Fourniture de carburants pour la ville d'Albert, le CCAS et le CCAS/SID de la ville d'Albert. L'accordcadre est conclu pour une durée initiale de 1 an(s) à compter du 01/07/2022 (prévisionnel). Il pourra
être reconduit 3 fois : La période de reconduction no 1 sera de 1 an. La période de reconduction no 2
sera de 1 an. La période de reconduction no 3 sera de 1 an. La durée totale de l'accord-cadre, toutes
périodes confondues, sera au maximum de 4 an(s). Les montants maximums des bons de commande
sont fixés à : 52000euros HT/an
Lieu principal d'exécution du marché : Albert
Durée du marché (en mois) : 12
Valeur estimée (H.T.) :
offre la moins chère :
offre la plus chère :
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure
Lots
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.
Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
Organe chargé des procédures de recours Tribunal administratif d'amiens 14 rue Lemerchier 80000
AMIENS Tel : 0322336170 Fax : 0322336171 courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr Les candidats
disposent des voies de recours suivantes : Le Référé pré-contractuel (articles L. 551-1 à L. 551-12 du
Code de justice administrative) avant la signature du contrat. Le Référé contractuel (articles L. 551-13
à L. 551-23 du Code de justice administrative) après la signature du contrat, dans les conditions
prévues à l’article R. 551-7 du CJA. Le Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du
contrat, ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la
date à laquelle l’acheteur a effectué les mesures de publicité du contrat. Le Recours pour excès de
pouvoir, contre des clauses réglementaires du contrat ou contre une décision de l’acheteur, dans les
2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Classe de profil : Commune
Siret : 21800014900011
Objet de l'avis : fourniture de carburants pour la ville d'albert et le ccas sid de la ville d'albert
Nom de l'organisme : Mairie d'Albert
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

