AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
en procédure adaptée - Art. 28 du CMP
-----------------------------------------------------------------------------

IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE
Syndicat mixte de protection contre
les crues dans le bassin de l’Ubaye-Ubayette
Maison de la Vallée
4, Avenue des 3 Frères Arnaud
04 400 – BARCELONNETTE Tél : 04 92 81 28 23
Fax : 04 92 81 15 26
OBJET DU MARCHE :
Acquisition d’un véhicule 4x4.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
Le véhicule sera utilisé aussi bien sur piste non goudronnée que pour effectuer de longues
distances sur route et autoroute. Ses caractéristiques principales devront être :
• Véhicule neuf (budget 16 000€ à 18 000€ TTC)
• Véhicule 4x4
• Energie gasoil
• Puissance minimale 110 chevaux
• Places assises 5 places
• Nombre de Portes 5 portes
• Pneumatiques mixtes toutes saisons.
• Véhicule livré immatriculé avec plaque d’immatriculation posée
• Accessoires – équipement : roue de secours, kit sécurité, autoradio…
TYPE DE PROCEDURE ET FORME DU MARCHE
Procédure adaptée, en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics.
DELAI DE REALISATION :
L’entreprise retenue au terme de l’appel d’offre s’engage à livrer l’ensemble de la commande au
plus tard deux semaines après la notification du marché.
CONTENU DES OFFRES :
•
•
•
•
•
•

Le cahier des charges daté et signé.
La lettre de commande datée, signée et complétée.
Le cadre de devis estimatif complété, daté et signé.
Un mémoire technique détaillé concernant le véhicule proposé permettant d’apprécier les
caractéristiques (motorisation, transmission dimensions).
Le projet de contrat de vente qui fera apparaître entre autres le prix de vente, les
modalités, étendue et délai de garantie éventuelle…
Les renseignements, déclarations et attestations prévus aux articles 45 et 46 du code
des marchés publics.
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CRITERES D'ATTRIBUTION
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères ci-dessous
avec leur pondération :
 Prix des prestations : 70 %
 Valeur technique de l'offre appréciée en fonction du mémoire justificatif : 30 %
MODALITES D'OBTENTION ET DE REMISE DU DOSSIER
Les dossiers seront adressés gratuitement aux entreprises qui en feront la demande écrite ou
par mail à :
Monsieur le Président du syndicat mixte de protection
contre les crues du bassin de l’Ubaye-Ubayette
Maison de la Vallée
4, Avenue des 3 Frères Arnaud
04 400 – BARCELONNETTE –
Email : ygarcin@ubaye.com
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 60 jours.
DATE ET HEURES LIMITES DE REMISE DES OFFRES
12 juillet 2013 – 16h00 - Délai de rigueur –
Adresse à laquelle elles doivent être transmises :
Monsieur le Président
Syndicat mixte de protection contre
Les crues du bassin de l’Ubaye-Ubayette
4, Avenue des 3 Frères Arnaud
04 400 – BARCELONNETTE –
L'envoi des offres sera fait sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postale ou
déposées contre décharge au secrétariat de la Communauté de Communes « Vallée de
l’Ubaye »
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
Monsieur Yann GARCIN
Tel
: 04 92 81 25 67
Mail : ygarcin@ubaye.com
Syndicat mixte de protection contre
Les crues dans le bassin de l’Ubaye-Ubayette
4, Avenue des 3 Frères Arnaud
04 400 - BARCELONNETTE
DATE D'ENVOI DE L'AVIS A LA PUBLICATION
* SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « VALLEE DE L’UBAYE » :
www.ubaye.com le 17 juin 2013
* Panneau affichage de la Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye » le 17 juin 2013
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