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AVIS D’ATTRIBUTION 

 
 

MARCHE 21 PF 04 

 

A. Identification du pouvoir adjudicateur 
 

SIS du Bas-Rhin 
Bâtiment Le Prisme 

2, route de Paris 
67087 STRASBOURG CEDEX 2 

03.90.20.70.93 
 
 

B. Procédure 
 

 
 Objet du marché : accord-cadre relatif à la fourniture de carburant par cartes accréditives et 

prestations associées 
 

 Procédure : appel d’offres ouvert 
 

 Forme du marché : Accord cadre à bon de commande sans minimum ni maximum conclu en 
mono-attributaire soumis aux dispositions des articles R2162-2 et 2162-4 du code de la 
commande publique. 
 

 Allotissement : 2 lots. 
 

 Variantes: 
 

Concernant les prix du carburants, il est demandé aux candidats de renseigner, dans le Détail 
Quantitatif Estimatif, les tarifs en vigueur à une date donnée.  
Le soumissionnaire, dans son offre, peut proposer une variante alternative à cette solution de 
base, relative à une proposition financière de tarif barémé avec, le cas échéant, application d’une 
remise sur la durée totale du marché, période de reconduction comprise. Cette proposition  sera 
renseignée dans le Détail Quantitatif Estimatif. Dans le cas où  le pouvoir adjudicateur retient 
cette variante alternative, la facturation se fera sur tarif barémé". 

 
 Prestations supplémentaires éventuelles : cf CCTP/BP 

  
 Rappel des critères de sélection des offres : 

 
 

 Nombre de point d’approvisionnement réseau département et national : 45 % 
o Réseau départemental : 30 % 
o Réseau national : 15 % 

 Prix des prestations : 40 % 

 Mémoire technique accompagné du cadre de réponse (document format excel) : 15 % 
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C. Déroulement de la procédure 
 

1) Publication 
 

 Date d’envoi des publications : 
 

- BOAMP/JOUE : 23 avril 2021 
- Plateforme de dématérialisation : 23 avril 2021 

 
 Date de parution des publications : 

 
- BOAMP : 25 avril 2021 
- JOUE : 28 avril 2021 
- Plateforme de dématérialisation : 23 avril 2021 

 
 

2) Réception des plis et attribution 
 

 Date limite de réception des offres : 25 mai 2021 à 12h00 
 

 Nombre de plis électroniques reçus dans les délais : 5 plis 
 

 Nombre de plis électroniques reçus hors délais : 0 pli  
 

 Attribution :  
 

- Date de la commission d’appel d’offres : 8 juin 2021 
 

 Candidat retenu :  
 
Lot Désignation Attributaire proposé 
1 Fourniture de carburant par cartes accréditives et 

prestations associées pour le compte de la collectivité 
européenne d’Alsace, des Services territoriaux d’incendie 
et de secours du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et de 
l’Eurométropole de Strasbourg 

TOTAL (offre prix barêmés) 

2 Fourniture de GPL et de GNV par cartes accréditives et 
prestations associées pour le compte de l’Eurométropole 
de Strasbourg  

TOTAL 

 
 

 Délibération : réunion du Bureau du 8 juin 2021 (délibération n°VII). 
 

 
Date d’envoi du présent avis : 19 juillet 2021 
 


