AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE –
Marché Public n°3D 2015-013
Marché Public

Se référant au CCAG-PI
Identification de l’acheteur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VAUCLUSE
BP 70158 - 46, Cours Jean Jaurès – 84008 Avignon Cedex 1

Date limite de remise des offres : Vendredi 20 novembre à 12:00 heures

Objet : Mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la procédure de renouvellement de l’activité de
fournitures, stockage et distribution de carburants aviation sur la plateforme de l’aéroport d’AvignonProvence.
Caractéristiques : Titulaire unique ou groupement solidaire - Marché non alloti - Marché monoattributaire - Marché à prix global et forfaitaire.
Le périmètre :
 Réunion de lancement et recueil des données (AOT actuelle, plans des installations…),
 Elaboration d’un planning prévisionnel et mobilisation des moyens,
 Rédaction des documents d’appel d’offres (avis de publicité, cahier des charges …),
 Assistance dans l’analyse des offres,
 Assistance dans la négociation,
 Finalisation de la procédure.
Claude de confidentialité
La mission est couverte par le secret professionnel, selon l’article 226-13 du Code Pénal.
Délai d’exécution : A compter de la date de notification d’attribution du marché et pour une durée de
trois mois.
Lieu d’exécution : Les prestations, objet du marché, s’exécutent sur le site de l’aéroport AvignonProvence sis 335, Avenue Clément Ader – 84140 Montfavet.
Critères de jugement des offres :
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés comme
suit :
 Critère n°1 – Prix (60%),
 Critère n°2 – Valeur technique (40%).
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Procédure : Marché A Procédure Adaptée (article 28 du Code des marchés publics annexé au décret
n°2006/975 du 1er août 2006)
Visite et Renseignements techniques : CCI de Vaucluse – Aéroport Avignon-Provence – 335, Avenue
Clément Ader - 84140 Montfavet – Bénédict PETIT – Tél. 04 90 81 51 84 – Fax. 04 90 81 51 66 – Courriel :
achagneux@vaucluse.cci.fr
Envoi/dépôt des offres exclusivement à : CCI de Vaucluse – Aéroport Avignon-Provence – 335,
Avenue Clément Ader – 84140 Montfavet – Armelle CHAGNEUX – Tél. 04 90 81 51 84 – Fax. 04 90 81 51
66 – Courriel : achagneux@vaucluse.cci.fr
Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 2 novembre 2015.
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