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Avis faisant référence à cette annonce (0) :

Date d'envoi au service éditeur : 22/08/2017
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 22/08/2017 au 21/09/2017

> Créer un avis de transparence ex ante volontaire
> Créer un avis de résultat de marché
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

> Voir l'annonce sous sa forme originale
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 13
Annonce No 17-118828
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCVBA.
Correspondant : Kévin TREGUER, 2 avenue des Ecoles 13520 Maussane-les-Alpillestél. : (+33) 4-90-54-54-20courriel : kevin.treguer@ccvba.fr adresse internet :
http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : achat de quatre véhicules utilitaires légers.
Caractéristiques principales :
les prestations attendues concernent l'achat de véhicules utilitaires légers neufs.
la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (Ccvba) souhaite acquérir quatre véhicules utilitaires légers (de catégorie Vul) qui seront utilisés par les
agents des services techniques et des régies eau et assainissement.
Le titulaire du marché public devra également s'engager sur la reprise de deux véhicules utilitaires
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : achat de quatre véhicules utilitaires légers.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : cf. CCAP.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : cf. CCAP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : sans objet.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les informations concernant la présentations des dossiers de candidature sont énoncées dans le règlement de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
OUI
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 60 %;
- impact environnemental des véhicules : 20 %;
- valeur technique : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 20 septembre 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA 2017-07.
Renseignements complémentaires : décomposition du marché en tranche:
le marché est composé d'une unique tranche ferme.
négociation:
Le pouvoir adjudicateur entamera une phase de négociation avec les trois (3) meilleures offres, à l'issue d'un premier classement des offres. Cette négociation
pourra porter sur l'ensemble des éléments de l'offre.
a l'issue de cette négociation, un classement définitif sera établi.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
l'ensemble des pièces de la consultation est disponible gratuitement et sans restriction à l'adresse du profil acheteur de la CCVBA: https://www.marchessecurises.fr/.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les conditions de remise des candidatures et des offres sont précisées dans le RC.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 août 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Communauté de Communes Vallée des Baux.
2 avenue des écoles, 13520 Maussane-les-Alpilles, tél. : (+33) 4-90-54-54-20, courriel : kevin.treguer@ccvba.fr, adresse internet : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.
Mots descripteurs : Véhicules, Véhicules (acquisition).

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : AAPC MAPA 2017-07
Libellé de la facture : Communauté de Communes Vallée des Baux Service comptabilité 2 avenue des écoles 13520 Maussane-les-Alpilles
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Classe de profil : Déb. privés - Pers. physique
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 21 septembre 2017
Objet de l'avis : Achat de quatre véhicules utilitaires légers
Nom de l'organisme : Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (13)
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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