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Avis
Avis 3133905 / 19 mai 2017

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MSA AIN RHONE
Correspondant : M. Ludovic MARTIN, Directeur général, 35-37 rue du plat, 69002 Lyon, adresse internet :
http://www.msa01-69.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Protection sociale
Objet du marché : Fourniture de carburant et prestations accessoires en libre service par cartes accréditives
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 09134200
• Objets complémentaires : 09132100
• Objets complémentaires : 30163100
• Objets complémentaires : 50112300
• Objets complémentaires : 39831500
Lieu d'exécution et de livraison : France
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre de participants à l'accord cadre envisagé : 2
Durée de l'accord-cadre : 3 an(s)
• Valeur estimée (HT) : 130000 euros (Euros)
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Fourniture de carburants et prestations accessoires en libre service par cartes accréditives
ACCORD CADRE MULTI-ATTRIBUTAIRE A BONS DE COMMANDE : *2 opérateurs économiques titulaires envisagés,
*sans minimum, *avec un maximum de 134 000 euro(s) HT réparti comme suit: période initiale 84 999 euro(s) HT,
période de reconduction: 50 000 euro(s) HT.
BESOINS PRINCIPAUX => principalement du gazole, cartes accréditives, outil de gestion numérique, formation du
personnel à l'utilisation des cartes accréditives et de l'outil de gestion
VARIANTES => 2 prestations supplémentaires éventuelles facultatives suggérée par l'acheteur: *lavage intérieur et
extérieur en libre service, *fourniture de produits d'entretien et d'accessoires automobiles / 1 prestation supplémentaire
éventuelle libre: *liberté du candidat de proposer une prestation en lien avec l'objet du marché / Le candidat n'est pas
admis à présenter, de sa propre initiative, des modifications visant les spécifications prévues de la solution de base
décrite dans les documents de la consultation.
DURÉE DU MARCHE: L'accord-cadre est conclu pour une durée de 2 ans à compter du 1er octobre 2017; ou si la
notification intervient postérieurement à cette date, à compter de sa notification. Il est reconductible 1 fois pour une
durée d'1 an.
DÉMARRAGE DES PRESTATIONS: Le démarrage des prestations débute le 01/10/2017.
• Valeur estimée (HT) : 130000 euros (Euros)
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 01 octobre 2017 et jusqu'au 30 septembre 2020
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 octobre 2017
Cautionnement et garanties exigés : Néant
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
financement du présent marché sera assuré par autofinancement de la MSA (budget propre), complété, le cas échéant,
par des ressources externes (emprunt, subventions, etc...) conformément aux lois et règlement en vigueur. Les
paiements s'effectuent par virement bancaire. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier
rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir
adjudicateur ne préconise aucune forme de groupement.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Les critères de sélection des candidatures sont: *Garanties et capacités
techniques et financières, *Capacités professionnelles, *Références
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Les formulaires DC1 et DC2
• Les coordonnées (nom, qualité téléphone et adresse électronique) de l'interlocuteur privilégié pour le suivi de la
procédure d'attribution du marché
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
• Description des moyens humains, techniques et matériels dont le candidat dispose pour la réalisation de prestations
de même nature
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• Liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années en détaillant les prestations effectuées,
l'année et le destinataire/bénéficiaire public ou privé (nom et adresse)
• Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il
s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat justifie des capacités de ces opérateurs et apporte la preuve, par
tout moyen, qu'il en disposera pour l'exécution de l'accord-cadre (ex: engagement écrit de l'opérateur économique,
contrat de sous-traitance, etc...)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (60 %)
• Prix des prestations (40 %)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 03 juillet 2017 à 16 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017-001
Renseignements complémentaires : CONDITIONS D'OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES: Le DCE est remis gratuitement à chaque candidat. Il est à retirer sur le profil acheteur:
https://www.achatpublic.com/
Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des candidats qui téléchargeraient le DCE qu'il est de leur responsabilité de
déclarer des coordonnées valides.
OUVERTURE DES PLIS: L'ouverture des plis n'est pas publique.
Pour de plus amples informations, consultez le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 mai 2017
Instance chargée des procédures de recours : Palais des juridictions judiciaires, 67 rue de Servient, 69433 Lyon
cedex 03
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