ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 26/07/2016 - 12:27

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE MEYZIEU
Correspondant : M. Le Maire, Place de l'Europe, 69330 Meyzieu, tél. : 04 72 45 18 65, télécopieur :
04 82 53 26 00, courriel : manon.clauzel@meyzieu.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com
Objet du marché : Fourniture d'un véhicule de type polybenne et d'un camion frigorifique pour la Ville de
Meyzieu
Type de marché de fournitures :
Lieu d'exécution et de livraison : Rue joseph desbois, 69330 Meyzieu
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• La présente consultation concerne : Fourniture d'un véhicule de type polybenne et d'un camion frigorifique
pour la Ville de Meyzieu
Lot n° 1 : Fourniture d'un véhicule de type polybenne. Offre de base : fourniture du véhicule neuf. Possibilité de
variante : fourniture + reprise ancien véhicule.
Lot n° 2 : Fourniture d'un camion frigorifique. Offre de base : fourniture du véhicule neuf ou d'occasion et reprise
de l'ancien. Possibilité de variante : proposition d'un autre véhicule répondant au cahier des clauses.
*
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 42-2° de l'ordonnance n°2015899 et de l'article 27 du Décret n°2016-360.
*
Le marché court à compter de sa notification prévue le 19 octobre 2016 jusqu'à la fin de la durée de garantie du
véhicule.
Le délai d'exécution est indiqué dans le Détail Technique de l'Offre (D.T.O.) et consiste en un délai de livraison
du véhicule et un/des délai/s d'intervention dans le cadre de la garantie du véhicule.
*
Visites :
- Lot n° 1 : visite possible pour voir le véhicule à reprendre
- Lot n° 2 : visite obligatoire.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de faire appel au titulaire pour la réalisation de prestations similaires à celles qui lui ont été confiées
conformément aux dispositions de l'article 30 du Décret n°2016-360.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Cautionnement et garanties exigés : Concernant l'avance : le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public,
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doit justifier d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance. La caution
personnelle et solidaire n'est pas autorisée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Financements sur fonds propres - section
investissement.
*
Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
*
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant du
lot est supérieur à 50 000 euro(s) HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Le montant de l'avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est
inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,00 % d'une
somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.
*
Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de
l'acte d'engagement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas de
groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer
sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro
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.
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du
code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
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.
Autres renseignements demandés :
• Présentation de cinq références significatives par rapport à l'objet du présent marché et datant de moins de 3
ans. Le soumissionnaire devra indiquer au minimum le montant, la date de réalisation des prestations, le
destinataire public ou privé ainsi que des coordonnées de contact chez le destinataire.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Coût global (50 %)
• Valeur technique (40 %)
• Performances environnementales (10 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 20 septembre 2016 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 16V018F
Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront poser leur question sur la plate-forme au plus tard 6
jours avant la date limite de remise des offres :
www.achatpublic.com, rubrique Questions/Réponses.
Une réponse sera alors adressée dans la mesure du possible, par écrit à toutes les entreprises ayant retiré le
dossier, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
*
Conditions de remise des offres : en main propre contre récépissé, par courrier avec accusé de réception ou par
voie dématérialisée sur achatpublic.com
*
Le dossier de consultation est disponible gratuitement sur le profil acheteur : achatpublic.com
*
Détail des critères de jugement des offres :
Lot n° 1 : Fourniture d'un véhicule de type polybenne
Critère 1 : Coût global (50 %)
Sous-critère 1.1 : Prix du véhicule, 50 points
Sous-critère 1.2 : Coût d'entretien, 20 points
Sous-critère 1.3 : Consommation, 20 points
Critère 2 : Valeur technique (40 %)
Sous-critère 2.1 : Caractéristiques techniques du véhicule, 30 points
Sous-critère 2.2 : Charge utile, 30 points
Sous-critère 2.3 : Equipements de série, 20 points
Sous-critère 2.4 : Garantie, 20 points
Sous-critère 2.5 : Délai de livraison, 20 points
Sous-critère 2.6 : Insonorisation de la cabine, 5 points
Sous-critère 2.7 : Formation, 2 points
Critère 3 : Performances environnementales (10 %)
Sous-critère 3.1 : Emissions de CO2 en g/km, 5 points
Sous-critère 3.2 : Utilisation d'huile biodégradable, 4 points
Sous-critère 3.3 : Filtration des particules, 3 points
*
Lot n° 2 : Fourniture d'un camion frigorifique
Critère 1 : Coût global (50 %)
Sous-critère 1.1 : Prix du véhicule, 35 points
Sous-critère 1.2 : Coût d'entretien, 10 points
Sous-critère 1.3 : Consommation, 5 points
Critère 2 : Valeur technique (40 %)
Sous-critère 2.1 : Caractéristiques techniques du véhicule, 35 points
Sous-critère 2.2 : Formation, 5 points
Critère 3 : Performances environnementales (10 %)
Sous-critère 3.1 : Emissions de CO2 en g/km, 4 points
Sous-critère 3.2 : Filtration des particules, 3 points
Sous-critère 3.3 : Emissions sonores, 3 points
*
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69003 Lyon,
tél. : 04 78 14 10 10, télécopieur : 04 78 14 10 65, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juillet 2016
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Correspondant : Mme Manon Clauzel , MAIRIE DE MEYZIEU, Service achats et marchés publics,
Place de l'Europe, BP 122, 69883 Meyzieu cedex, tél. : 04 72 45 18 65, télécopieur : 04 82 53 26 00, courriel :
manon.clauzel@meyzieu.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Meyzieu, Place de l'Europe,
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69330 Meyzieu, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_yb2685JmSD
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Mairie de Meyzieu, Service Achats et Marchés Publics, Place de l'Europe, BP 122, 69883 Meyzieu cedex, tél. :
04 72 45 18 65, télécopieur : 04 82 53 26 00, adresse internet : http://www.achatpublic.com
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Fourniture d'un véhicule de type polybenne
Lot(s) 2 Fourniture d'un camion frigorifique

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3005965

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

Site internet du BOAMP Publication intégrale
Département : 69 - Rhône
Rappel 1: 01 - Ain
Rappel 2: 38 - Isère
Rappel 3: 42 - Loire
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