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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles (13)
2 Avenue des Ecoles

13520 Maussane les alpilles

AVIS DE MARCHÉ
FOURNITURES

Organisme acheteur
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (13), Kévin TREGUER, 2 Avenue des Ecoles, 13520 Maussane les alpilles,
FRANCE. Tel : +33 490545420. E-mail : kevin.treguer@ccvba.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://vallee-des-baux-alpilles.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 Acquisition de quatre véhicules utilitaires légers 

Caractéristiques

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Caractéristiques principales :
Les prestations attendues concernent l'acquisition 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.

Pour chaque lot, le titulaire du marché public devra également s'engager sur la reprise d'un véhicule utilitaire.

La livraison des véhicules désignés comme véhicules utilitaires n°1, 2 et 3 à l'article 2.2 du CCTP s'effectuera à l'adresse suivante :

Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles

Régie de l'eau

ZA de la Massane

Avenue de la Massane

13210 Saint-Rémy de Provence

La livraison du véhicule désigné comme véhicule utilitaire n°4 à l'article 2.2 du CCTP s'effectuera à l'adresse suivante :

Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles

Déchèterie de Maussane les Alpilles / Le Paradou

Chemin Départemental 27 Route de Saint-Martin de Crau

13520 Maussane-les-Alpilles

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Oui.

Il convient de soumettre des offres pour
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un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 3 (à compter de la date de notification du marché).

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Vendredi 15 décembre 2017 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au 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
cf RC

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autre justificatif / Commentaire :

Commentaire : 
Les conditions d'envoi des dossiers d'offres et de candidatures, ainsi que l'ensemble des pièces attendues dans les dossiers d'offres et
de candidatures sont décrites aux articles 7 à 9 du règlement de la consultation

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1: Prix des prestations 60%
2: Impact environnemental des véhicules 20%
3: Valeur technique 20%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
MAPA 2017-14

Renseignements complémentaires :
La présente consultation est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
La présente consultation fait suite à une déclaration sans suite du marché public Achat de quatre véhicules utilitaires légers » envoyée
au BOAMP le 22 août 2017 (Annonce No 17-118828).

Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Marseille
22-24 Rue Breteuil
13006 MARSEILLE

Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code
de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L.
551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une
décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou
publication de la décision de l'organisme. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé
dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Communauté de Communes Vallée des Baux 2 Avenue des écoles , à l'attention de Service commande publique , 13520 Maussane les
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Alpilles, FRANCE. Tél. +33 490545420. E-mail : kevin.treguer@ccvba.fr. URL : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.

Informations sur les lots

LOT N° 1 :

Description succincte
- Lot n°1 : Acquisition de deux véhicules utilitaires légers d'une longueur comprise entre 3,7 m et 4 m

Quantité ou étendue
2 véhicules utilitaires légers dont les caractéristiques sont décrites au CCTP

LOT N° 2 :

Description succincte
- Lot n°2 : Acquisition de deux véhicules utilitaires légers d'une longueur comprise entre 4,2 m et 4,5 m

Quantité ou étendue
2 véhicules utilitaires légers dont les caractéristiques sont décrites au CCTP

Date d'envoi du présent avis
28 novembre 2017


