
 
 

Direction des services techniques 
La Commande publique 

_____________________ 
Avis d’Appel public à la concurrence 

 
 

 
Fourniture de carburants et de prestations de services (péages autoroutiers et lavage des véhicules) par 

cartes pour les véhicules de la Ville de Limay 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Collectivité contractante : Mairie de Limay   

                Direction des Services Techniques 
 

Objet du marché : Fourniture de carburants et de prestations de services (péages autoroutiers et lavage 
des véhicules) par cartes pour les véhicules de la Ville de Limay 
 
Mode de passation : Procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation, passée en application des 
articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande publique. 
  
Critères de sélection :  
 
70 % la valeur technique de l’offre (jugé au vu du mémoire fourni) 

 60% - la densité des stations-services sur le territoire de la France métropolitaine  

Elle s’apprécie au regard du répertoire géographique remis par le candidat. Seront évalués le nombre et la répartition des stations 
par département, le nombre de stations sur autoroutes et la proximité des stations par rapport à Limay et donc les facilités de 
fonctionnement les plus économiques possibles pour les prises de carburant 

 40% la qualité du système de cartes accréditives  

Elle s’apprécie en fonction des éléments de réponses figurant sur la note du candidat relative aux modalités de fonctionnement 
des cartes accréditives, facilité de renouvellement ,rapidité de livraison, système de relevé 

 
30 % Les prix 

 Ils seront étudiés au regard du Bordereau des Prix Unitaires  
Sur la base de DQE (coûts des carburants, fournitures et services annexes coûts éventuels d’attribution des cartes 
accréditives) 

 

Retrait du dossier de consultation : le dossier de consultation est disponible sur la plateforme électronique : 
www.marches-securises.fr 
 
Date limite de remise des offres : VENDREDI 28 MAI 2021 - 12h00 

 
Renseignements techniques : Les question devront être formulés sur la plateforme  
www.marches-securises.fr 
 
 

 
  


