
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

(03 – ALLIER) 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché 

VILLE D’YZEURE  

SIRET : 21030321000012  

Direction des Services techniques  
32, rue des Tuileries 

03400 YZEURE 
Tél : 04 70 48 54 10 - Fax : 04 70 48 54 11 

 
Procédure adaptée ouverte passée en application de l’article L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique 

 
Téléchargement D.C.E et dépôt électronique obligatoire des offres sur la plateforme  
de dématérialisation (profil acheteur) : https://mairie-yzeure.e-marchespublics.com   
Présentation des offres par catalogue électronique : Refusée 

Marché public de Fournitures courantes et services 

Objet du marché 
 

FOURNITURE DE CARBURANTS  
POUR LES SERVICES MUNICIPAUX 

Lot n° 01 : Parc automobile municipal : Service manuel par pompiste : Services Généraux 

Lot n° 02 : Parc automobile municipal : Service manuel par pompiste : Service commun de restauration 
Lot n° 03 : Parc automobile municipal : Service automatique avec carte accréditive : Tous services 
Lot n° 04 : Gazoil pour stockage dans citerne hors-sol 
Lot n° 05 : Mélange 2 temps sans benzene pour outils portatifs (motoculture) 

 
Durée du marché : 24 mois :  
pour l’ensemble des lots, la date de début d’exécution est fixée au 20 mai 2023 jusqu’au 19 mai 2025 inclus. 

 

Accord-cadre à bons de commandes  
 

Critères de participation et d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des capacités techniques et financières du candidat.  
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont définis et pondérés ainsi qu’il suit :  

Pour l’ensemble des lots :  
1. Respect des prescriptions indiquées au CCTP       50 % 
2. Prix des produits proposés         40 % 
3. Démarche développement durable - Les mesures prises par l'entreprise  

  pour favoriser le développement durable dans l'exécution du contrat  10 %  
   
Les variantes ne sont pas autorisées. Possibilité d’attribution sans négociations. 
Visite sur site non prévue.  

Demandes de renseignements :  
Techniques : Direction des Services Techniques – Service Magasin – M. MERLIN Philippe 

Tél : 04 70 48 54 38 - e-mail : cte@ville-yzeure.com 

Administratifs : Direction des Ressources Administratives, Financières et Systèmes d’Information  
Secteur Commande publique 

Tél : 04 70 48 53 00 - Fax : 04 70 48 53 01 - e-mail : commandepublique@ville-yzeure.com 

 

Date limite de réception des offres : Vendredi 24 février 2023 à 12 h 00 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 06 février 2023 
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