Avis d'appel public à la concurrence
MAIRIE DU KREMLIN-BICÊTRE
M. Jean-Luc LAURENT - Maire
1 place Jean-Jaurès
94270 LE KREMLIN-BICETRE - 94276
Tél : 01 45 15 55 55
Correspondre avec l'Acheteur :
http://agysoft.marchespublics.info

Objet

Achat d'utilitaire léger Gaz Naturel de Ville (GNV)

Référence

PA21-09

Type de marché Fournitures
Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FR107

Lieu de livraison Centre Technique Municipal (CTM) Marcel Sembat5, rue Marcel Sembat
94270 Le Kremlin-Bicêtre
DESCRIPTION

Le véhicule comprendra les caractéristiques suivantes :
- 3 places y compris le chauffeur dans la cabine ;
- Une petite réserve d’essence en plus des bonbonnes de gaz ;
- Un fourgon de 1m90 de hauteur pour longueur de chargement de 3m50
- Une protection derrière la cabine non ajourée pour protéger la vitre des
projections ;
- Planché anti dérapant
- Habillage en bois pour les portes ainsi que des parois
- Un meuble de rangement
- 2 rampes de chargements
- 2 ventilations : 1 sur le toit et sur 1 sur l’une des portes arrière
- Caméra de recul
- Un kit de signalisation (triangle de travail, bandes réfléchissantes et gyrophare
sur la cabine et aux coins AR
de la caisse).

Forme
Les variantes sont refusées
Conditions relatives au contrat
Autres
conditions

Conditions particulières d'exécution :
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du
contrat.
Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans dépasser
le délai maximum fixé par l'acheteur.

Aucune clause de garantie financière prévue.
Aucune avance prévue.
Les prix sont fermes.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement
applicable à l'acheteur.
Conditions de participation
Marché réservé : Non
Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix des prestations
40 % : Valeur technique
Le critère prix sera jugé selon la formule suivante :
Prix total du véhicule tout compris le moins cher X 60 / Prix total du véhicule tout
compris jugé
Le prix sera celui mentionné à l’acte d’engagement
Le critère valeur technique sera jugé selon les éléments suivants :
- la qualité du véhicule proposé ainsi que son adéquation avec le cahier des
charges
- le délai de livraison indiqué à l'acte d'engagement
- les modalités ainsi que la durée des garanties proposées

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
techniques
Mairie du Kremlin-Bicêtre
Service de la commande publique
1 Place Jean Jaurès
94276 Le Kremlin-Bicêtre
marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr
Documents

•
•

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels :
Documents payants : Non
Offres

Dépôt

Remise des offres le 25/05/21 à 23h59 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 26/05/21 à 09h30
•

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date
et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par

le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être
doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier.
La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée.
Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.
Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de
la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur.
La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette
consultation.
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le
règlement de la consultation.
Marché
périodique :
Fonds

Non
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
Mairie du Kremlin-Bicêtre
Service de la commande publique
1 Place Jean Jaurès
94276 LE KREMLIN-BICETRE
marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
BP 8630 77008 Melun Cedex
Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10
greffe.ta-melun@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
BP 8630 77008 Melun Cedex
Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10
greffe.ta-melun@juradm.fr

Envoi le 06/05/2021 à la publication.
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi 25
mai 2021 à 23h59.

