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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

SDESM (77)
1 RUE CLAUDE BERNARD

77000 La Rochette

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
FOURNITURES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
SDESM (77), Fabienne DE SIMONE, 1 RUE CLAUDE BERNARD, 77000 La Rochette, FRANCE. Tel : +33 164797475. E-mail :
fabienne.desimone@sdesm.fr.

Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :http://www.sdesm.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice
Energie

Description du marché

Objet du marché
 ACQUISITION DE CINQ VEHICULES NEUFS POUR LE SDESM 

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
34110000

Lieu d'exécution
1 RUE CLAUDE BERNARD 77000 LA ROCHETTE

Caractéristiques principales

Type de marché
fournitures : Achat

Type de procédure
Procédure ouverte

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : 88500 euros

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Vendredi 18 janvier 2019 - 12:00 

Conditions relatives au marché

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

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés
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dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).

- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures.

- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- Formulaire DC3, Acte d'engagement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :

- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en
français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Prix 40%
2: Valeurs techniques 60%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice

Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle BP 8630 77008 MELUN FRANCE. Tél. +33 160566630. E-mail :
greffe.ta-melun@juradm.fr. Fax +33 160566610. URL : http://melun.tribunal-administratif.fr.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
SDESM 1 rue Claude Bernard , à l'attention de Fabienne DE SIMONE , 77000 LA ROCHETTE, FRANCE. Tél. +33 164799794. E-mail :
fabienne.desimone@sdesm.fr. URL : http://sdesm.fr.
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
SDESM 1 RUE CLAUDE BERNARD , Contact : Fabienne DE SIMONE , à l'attention de Fabienne DE SIMONE , 77000 La Rochette,
FRANCE. Tél. +33 164799794. E-mail : fabienne.desimone@sdesm.fr. URL : http://sdesm.fr.

Informations sur les lots

LOT N° 1 : Véhicules neufs légers avec motorisation hybride rechargeable ou hybride non rechargeable
essence/électrique (citadine, 5 portes).

Description succinte :
Achat de deux (2) véhicules neufs avec motorisation hybride rechargeable ou hybride non rechargeable essence/électrique(citadine,
5 portes).

Quantité ou étendue

Coût estimé hors TVA : 28500euros

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 2 : Véhicules neufs légers avec motorisation hybride rechargeable ou hybride non rechargeable essence
/électrique (berline compacte, 5 portes)

Description succinte :
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Achat de deux (2) véhicules neufs légers avec motorisation hybride rechargeable ou hybride non rechargeable essence /électrique (berline
compacte, 5 portes)

Quantité ou étendue

Coût estimé hors TVA : 39000euros

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 3 : Véhicule neuf avec motorisation 100% électrique (citadine, 5 portes).

Description succinte :
Achat d’un (1) véhicule neuf avec motorisation 100% électrique (citadine, 5 portes).

Quantité ou étendue

Coût estimé hors TVA : 21000euros

Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).

Date d'envoi du présent avis
28 décembre 2018


