AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
VILLE DE LE PONTET
M. Joris HEBRARD - Maire
13 rue de l'hôtel de ville
BP 20198 - 84134 Le Pontet cedex
Tél : 04 90 31 66 50
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services
généraux des administrations publiques ;
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.
Fourniture et livraison de véhicules neufs et
Objet
d'occasion pour les services municipaux
Référence
19F07
Type de marché Fournitures
Procédure ouverte
Mode
FRL06
Code NUTS
DESCRIPTION Marché divisé en 4 lots
Code CPV
34100000 - Véhicules à moteur
principal
La procédure d'achat du présent avis est couverte
par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Oui
Division en lots : Oui
Forme
Il est possible de soumettre des offres pour tous
les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à
un soumissionnaire : 4
Quantité ou
étendue
Valeur estimée hors TVA : 234 000,00 €
Estimé
CPV
Lots Libellé
€ HT
N° 1 Fourniture et livraison de 2 véhicules
43 000 35412400
neufs pour la police municipale
Description : Types de véhicule :
-ludospace essence
- segment C break essence
Délai de livraison maximal : 3 mois
Durée de garantie minimale : 1 an pièces
et main d'oeuvre
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non

N° 2

N° 3

N° 4

Reconductions : Non
Fourniture et livraison d'un minibus neuf 22 000 34114400
pour le centre de loisirs
Description : Fourniture et livraison d'un
minibus 9 places dont 8 sièges équipés
en Isofix
Carburant : gazole
Délai maximal de livraison : 3 mois
Durée minimal de garantie : 1 an pièces
et main d'oeuvre
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Fourniture et livraison d'un PL
34 000 34140000
d'occasion de 6 tonnes pour les espaces
verts
Description : PL avec bras polybenne et
caisson
Délai maximal de livraison : 4 mois
Durée minimale de garantie : 6 mois
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Fourniture et livraison d'un tracteur et
135 000 16700000
d'une épareuse neufs pour le service
cadre de vie
Description : Délai maximal de livraison
des véhicules : 20 semaines
Durée minimale de garantie : 1 an pièces
et main d'oeuvre
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non

Conditions relatives au contrat
Conditions particulières d'exécution : Non
Autres
conditions
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et
capacités du candidat :
Habilitation à exercer l'activité
professionnelle, y compris exigences relatives
à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _

Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat
individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat)
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de
sélection, indication des informations et
documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires
global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve
d'une assurance pour les risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité
technique :
Liste et description succincte des critères de
sélection, indication des informations et
documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
- Présentation d'une liste des principales
fournitures ou des principaux services effectués
au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé.
Marché réservé : Non
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et
tous les critères sont énoncés uniquement dans
les documents du marché.
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
 Règlement de consultation
Documents
 Dossier de Consultation des Entreprises
Critères
d'attribution

Offres

Remise des offres le 16/09/19 à 12h00 au plus
tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la
candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Dépôt

Validité des offres : 3 mois , à compter de la date
limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 17/09/19 à 14h00
 Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement
remis par voie dématérialisée.
Marché
Non
périodique :
Instance chargée des procédures de recours :
Recours
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010
30941 Nîmes Cedex 09
Tél : 04 66 27 37 00 - Fax : 04 66 36 27 86
greffe.ta-nimes@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours :
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères
CS 88010
30941 Nîmes Cedex 09
Tél : 04 66 27 37 00 - Fax : 04 66 36 27 86
greffe.ta-nimes@juradm.fr
Envoi le 01/07/19 à la publication

