
page 1 / 4

ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 25/07/2014 - 14:29 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE
 
Correspondant : M. Olivier Oberto, Responsable Direction Commande Publique, 19 Rue Lice de Signon -
Bâtiment annexe, 83170 Brignoles, tél. : 04 94 86 22 17, télécopieur : 04 94 59 16 93, courriel :
achats.publics@brignoles.fr
 
Objet du marché : ACQUISITION DE VEHICULES POUR LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL ET LA
POLICE MUNICIPALE.
 
Type de marché de fournitures :
 
Lieu de livraison : Centre Technique Municipal Avenue des Martyrs de la Résistance, 83170 Brignoles
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Mode de passation : Marché à procédure adaptée conformément à l'article 28 du Code des Marchés Publics.
Type de marché : Marché public de fournitures.
Code CPV : 34100000-8 (Véhicules à moteur)
34114000-9 (Véhicules à usage spécial)
34144000-8 (Véhicules automobiles à usage spécifique)
34144700-5 (Véhicules utilitaires)
Code NUTS : FR825
Variantes : Autorisées pour le lot n° 3.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Marché public de fournitures de véhicules,
divisé en 4 lots, attribués par marché séparé selon la répartition énoncée ci-dessous :
- Lot n° 1 : « Véhicule utilitaire pour le centre technique municipal » : Véhicule d'astreinte technique, essence
avec girafon. Environ 100 chevaux. 1 porte latérale tôlée et 1 porte arrière vitrée
- Lot n° 2 : « Véhicule équipé pour la police municipale » :
Solution n° 01 : Véhicule léger. Essence, 5 portes. Puissance : 75 chevaux environ
Solution n° 02 : Véhicule version 4x4. Diesel. Puissance = ou > 110 chevaux. 5 portes
Quelque soit la solution retenue par le Pouvoir Adjudicateur : Doit disposer d'un équipement Police Municipale
standard : Sérigraphie, rampe à éclat bleu, sirène et haut parleur
- Lot n° 3 : « Camion avec benne pour le centre technique municipal » : Véhicule utilisé pour le ramassage des
déchets urbains.
Descriptif solution de base :
- Camion chassis cabine court équipé d'une grue manuelle pour charger/décharger le contenu de la benne.
Diesel. Environ 125 chevaux
Gyrophare, balisage rouge et blanc. Equipé d'un bras de dépose benne et d'une benne alu avec réhausse
latérale grillagée et ridelles
Descriptif variante :
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Idem ci-dessus - Ala place du bras de dépose benne : Equipé d'un système vérin et d'une benne alu avec
réhausse latérale grillagée et ridelles
- Lot n° 4 : « Véhicule utilitaire léger avec plateforme basculante pour le centre technique municipal » : Véhicule
utilisé pour les espaces verts. Diesel ou essence. Puissance : Environ 65 à 70 chevaux. Cylindrée : Environ 1
200 / 1 300 cc. Charge utile - PTT : Environ 1.7 t 750 kg. Plateforme basculante (1.4 m x 1.9 m environ)
Dimensions indicatives: Longueur : Environ 3.5 m/Largeur : Environ 1.5 m/Hauteur : Environ 1.8 m
Pour tous les véhicules, les frais d'immatriculation et de carte grise sont à la charge du prestataire et devront
être compris dans le prix de vente.
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 octobre 2014
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Subvention: Réserve parlementaire
Autofinancement
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Marché
conclu avec un prestataire unique ou avec des prestataires groupés solidaires.
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du
code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L.
5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• 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.
• 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. Les livraisons et les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
• S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve
que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la
durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés
d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Prix (40 %)
• Valeur Technique (30 %)
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• Durée de la garantie (20 %)
• Délai de livraison à réception du Bon de Commande (10 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 09 septembre 2014 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 

 
Renseignements complémentaires : Conditions pour obtenir le dossier de consultation :
Le dossier de consultation peut être demandé par écrit (courrier, télécopieur, courriel) ou retiré gratuitement
auprès de la Direction de la Commande Publique à l'adresse indiquée ci-dessus.
Le dossier peut être consulté et téléchargé gratuitement après inscription sur le site : www.marchesonline.com
Conditions de remise des offres :
Le dossier pourra être remis sur support papier et contenu dans une enveloppe portant la mention « Offre pour :
Acquisition de véhicules pour le Centre Technique Municipal et la Police Municipale - Lot(s) n° ..... - Ne pas
ouvrir » et le cachet du fournisseur. Ces offres seront remises contre récépissé ou envoyées en recommandé, à
l'adresse postale indiquée ci-dessus avant la date et l'heure limites de remise des offres indiquées en première
page du Règlement de Consultation.
La transmission des offres par voie électronique n'est pas autorisée.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon - 5 Rue Jean Racine - B.P.
40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - Tél. : 04 94 42 79 30 - Fax : 04 94 42 79 89.
Introduction des recours éventuels :
- Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 du code de justice administrative.
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet): Art R 421-1 du code de justice
administrative.
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat).
- Recours contractuel : Article L551-13 et suivants du code de justice administrative.
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1
du code de justice administrative.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 juillet 2014
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : D.S.T.U
Contact: M.Le Directeur: Alain FUSI, Bâtiment de l'urbanisme Rue Paradis, 83170 Brignoles, tél. :
04 94 86 22 47
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Direction
Commande Publique, Bâtiment Annexe 19 Rue Lice de Signon, 83170 Brignoles, tél. : 04 94 86 22 17,
télécopieur : 04 94 59 16 93, courriel : achats.publics@brignoles.fr
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : C.T.M Contact:
Madame Brigitte FRANCIONI: Responsable du service, Avenue des Martyrs de la Résistance, 83170 Brignoles,
tél. : 04 94 37 02 30
 
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 01 Véhicule utilitaire pour le Centre Technique Municipal
Lot(s) 02 Véhicule équipé pour la Police Municipale
Lot(s) 03 Camion avec benne pour le Centre Technique Municipal
Lot(s) 04 Véhicule utilitaire léger avec plateforme basculante pour le Centre Technique Municipal

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 2650645
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SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Marchés Online Marchés Online   Publication intégrale

Département : 83 - Var

Classification CPF : 34 50

Site internet du BOAMP Site internet du BOAMP   Publication intégrale

Département : 83 - Var

Classification CPF : 34 50


