
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

 ACCORD-CADRE DE FOURNITURES DE CARBURANTS

POUVOIR ADJUDICATEUR :
Nom et adresse de l'organisme acheteur :
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Martinique
Adresse : Pointe de Jaham BP7212
Code postal : 97274          Ville : Schoelcher Cédex
Téléphone : 0596 59 57 00 Télécopieur : 0596 59 59 32
Courriel : marches.a-ccm.sg.dde-martinique@developpement-durable.gouv.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr

OBJET DU MARCHE : Fournitures de carburants aux véhicules de la DEAL Martinique

CLASSIFICATION CPV: 091320100-4 - 09134200-9

LIEU D’EXECUTION     : Collectivité de Martinique

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Accord-cadre dont l’exécution se fera au fur et à mesure du besoin, maximum 
fixé à 
35 000 € HT annuel

CONDITIONS RELATIVES A L’ACCORD-CADRE     :

Durée maximale de l’accord-cadre: 48 mois

Forme juridique :  Le marché  sera  conclu  soit  avec un  prestataire  unique soit  avec des  prestataires  groupés
solidaires

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Les  justifications  à  produire  quant  aux  qualités  et  capacités  du  candidat sont  mentionnées  dans  le  règlement  de
consultation.

CRITERES D'ATTRIBUTION :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction  des critères énoncés dans le règlement de consultation.

PROCEDURES :

Type de procédure : procédure adaptée 

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier ou non les offres initiales.

Date limite de réception des offres : 27 août 2018 à 12h00 (heure locale)

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Numéro de référence attribué au marché : 2018-972-333-004

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :
Sur PLACE : www.marches-publics.gouv.fr 

Ou à la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Martinique
Unité Commande Publique

http://www.marches-publics.gouv.fr/


Pointe de Jaham BP 7212
97274 Schoelcher 
Contact : marches.a-ccm.sg.dde-martinique@developpement-durable.gouv.fr
Tel:0596 59 58 30

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Martinique
Unité logistique
Pointe de Jaham BP 7212
97274 Schoelcher
Contact : christian.hartock@developpement-durable.gouv.fr

Conditions d'obtention du dossier de consultation :
• Site PLACE :www.marches-publics.gouv.fr
• Site Internet de la DEAL Martinique/http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr (dossier référencé 

2018-972-333-004)

Conditions de remise des offres :
• Le représentant du pouvoir adjudicateur retient la transmission par voie électronique sur le site :www.marches-

publics.gouv.fr

PROCEDURES DE RECOURS :
Instance  chargée  des  procédures  de  recours  et  auprès  de  laquelle  des  renseignements  peuvent  être  obtenus
concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : Tribunal Administratif de Fort-de-France
Adresse : 12 rue du Citronnier – Plateau Fofo CS 17103
Code postal : 97271      Ville : SCHOELCHER CEDEX
Téléphone : 05 96 71 66 67   Télécopieur : 05 96 63 10 08
Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr

DATE DE MISE EN LIGNE DU PRESENT AVIS :  03/08/2018
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