Marches-Publics.info - la dématérialisation des Marchés Publics.

1 sur 3

https://www.marches-publics.info/_topway/index.cfm?fuseaction=mar...

© www.Marches-Publics.info
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Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info
PASSERELLE XML
Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant :
BOAMP
J0UE
AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND ORB
M. Antoine MARTINEZ - Président
6 ter Rue René Cassin
34600 BEDARIEUX
Tél : 04 67 23 54 18
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 ;
Objet

ACQUISITION D'UN CAMION PORTEUR EQUIPE D'UN BRAS DE
LEVAGE ET D'UNE GRUE

Type de marché

Fournitures

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRJ13

DESCRIPTION

Acquisition d'un camion porteur équipé d’un bras et d’une grue de levage.
Le véhicule, destiné à la collecte de bornes enterrées et de colonnes à
verre, devra être adapté aux voies étroites (centre-ville).

Code CPV principal

34114000 - Véhicules à usage spécial
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

Lots

Libellé

Estimé € HT

CPV

N° 1

CAMION PORTEUR 6X2 RELEVABLE DIRECTIONNEL
Description : La fourniture d’un camion porteur 6 x 2 relevable
directionnel – 26
Durée du marché : 147 jours.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non
Fonds Communautaires : Non
Informations complémentaires : Aucune

34139000

N° 2

BRAS DE LEVAGE ET GRUE
Description : Fourniture et montage d’un bras de levage, d’une
grue de levage.
Durée du marché : 63 jours.
Acceptation des variantes : Oui
Options : Non
Reconductions : Non
Fonds Communautaires : Non
Informations complémentaires : Aucune

42416210
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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 :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun
des cas d'interdiction de soumissionner; Renseignements sur le respect
de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
Code du travail;
Marché réservé : Non
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
45 % : Valeur technique de l'offre
55 % : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 20/05/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 22/05/19 à 11h00
Lieu : CCGO

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et
DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit
sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La
transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette
consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas
autorisée. La transmission des documents par voie électronique est
effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis
par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.
Numéro de la consultation : 2019GO-00-02F Une visite sur site est
préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes : Le camion objet
de la proposition de reprise sera visible sur le site de Grand Orb
Environnement sur les dates et horaires suivants : -le vendredi 26 avril de
10h30 à 11h30. -le vendredi 3 mai de 10h30 à 11h30. -le vendredi 10 mai
de 10h30 à 11h30. Le candidat devra informer par avance le service
Grand Orb Environnement de sa venue.
Marché périodique :

Non

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10
greffe.ta-montpellier@juradm.fr
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Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
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 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 est rendue publique.
Envoi le 16/04/19 à la publication
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