
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD ROUSSILLON
M. Thierry DEL POSO - Président
16 rue Jean & Jérôme Tharaud
CS 50034
66751 SAINT-CYPRIEN CEDEX 
Tél : 04 68 37 30 64 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Objet ACQUISITION D'UN CAMION D'OCCASION VL DE TYPE
CABINE TRI BENNE AVEC ROUES JUMELÉES 

Référence 19FOU03

Type de marché Fourni tures  

Mode Procédure adaptée 

DESCRIPTION Forme de marché :  ordinaire.  Attribution d 'un marché unique.

Code CPV
complémenta i re

3 4 1 3 4 2 0 0 -  Camions à  benne basculante

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Condit ions relat ives au contrat

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  
Possibil i té pour les candidats de proposer un délai  de l ivraison
sans dépasser  le  délai  de l ivraison maximum ci-dessus.  Début
d 'exécution du marché à compter de la  date de notif icat ion du
contrat.Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix
fermes. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des
prestat ions de 30 jours.Possibil i té pour les candidats de
proposer un délai  de l ivraison sans dépasser le délai  de l ivraison
maximum ci-dessus .  Début  d 'exécut ion du marché à  compter
de la date de notification du contrat .Aucune clause de garantie
financière prévue. 

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 :
Déclarat ion sur l 'honneur pour just if ier  que le candidat  n 'entre
dans aucun des cas d ' interdict ion de soumissionner;  

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestat ions objet  du contrat ,  réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles;  

http://www.sudroussillon.fr/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590002
http://www.sudroussillon.fr/


Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Déclaration indiquant les effectifs  moyens annuels du candidat
et  l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour  chacune des
trois dernières années;  Liste des principales prestations
effectuées au cours des trois  dernières années,  indiquant le
montant,  la date et  le destinataire.  Elles sont prouvées par des
at testat ions du dest inataire  ou,  à  défaut ,  par  une déclarat ion du
candidat ;  

  Marché réservé : Non 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
40 : Valeur technique
5 : Valeur technique : Age du véhicule
5 : Valeur technique : Kilométrage
3 : Valeur technique : Puissance
3 :  Valeur technique :  Usure des pneumatiques
3 : Valeur technique : Véhicule de 1ère main
5 : Valeur technique : Garantie et main d'oeuvre
10 :  Valeur technique :  Carnet d 'entretien complet et  à jour -
documentat ion technique du véhicule -  his torique du véhicule
et  l is te des travaux récents effectués -  double des clés
6 :  Valeur technique :  Equipements supplémentaires hors
caractérist iques obligatoires
10 : Délai de livraison
50 : Prix

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 5 / 0 6 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 4  moi s ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  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.
Numéro de la consultation :  19FOU03

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590002
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=590002
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=590002
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=590002


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-montpell ier@juradm.fr

  Envoi le 14/05/19 à la publication 

mailto:greffe.ta-montpellier@juradm.fr

