AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville des TROIS-ILETS
Personne responsable du marché : M. le Maire des TROIS-ILETS
Adresse de la personne responsable du marché :
1 Rue Jules Ferry 97 229 TROIS ILETS
 05 96 68 31 11  05 96 68 30 39
secretarait@mairie-trois-ilets.fr
Adresse internet : www.villedestroisilets.com
Objet du marché : Location de véhicules longue durée pour les besoins des services municipaux
Classification CPV :
Désignation
Location de véhicules longue durée

Classification principale

Classification, secondaire

34100000

Type de marché : Marché de service
Forme du marché : Alloti

-

Lot n°1 : Petit Diésel 4x4
Lot n°2 : Fourgonnettes combinées de 5 places
Lot n°3 : Utilitaires U1 de 3 places
Lot n°4 : Utilitaire de 4 à 5m³ de 3 places
Lot n°5 : Minibus de 9 places
Lot n°6 : Petite citadine de société
Lot n°7 : Véhicule électrique de 5 places

Modalités essentielles de financement et de paiement :
Paiement à 30 jours.
L’unité monétaire utilisée est l’Euro.
Durée du marché : La durée d’exécution du marché est d’une année, renouvelable 2 fois par reconduction
expresse.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : conformément aux
dispositions de l’Application des articles 50 à 54 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics ainsi

qu’à l’Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être
demandés aux candidats :
- d’une lettre de candidature (DC1)
- de la déclaration du candidat (DC2)
- d’une déclaration sur l’honneur dûment signée, justifiant que le candidat ne fait l’objet
d’aucune interdiction de concourir et qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales
- de renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat
- des certificats et qualifications professionnelles
- Attestations fiscales et sociales et d’assurances
- Extrait K’bis
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous par ordre décroissant :
- Prix des prestations
70 %
- Valeur technique de l’offre
30%

Type de procédure : Marché passé selon la procédure adaptée art. 27 du décret n°2016-360
Le dossier peut être téléchargé sur le site du profil acheteur: www.marches-securises.fr et sur
www.villedestroisilets.com
Date limite de réception des offres :16 juillet 2018…à 12 heures.

Adresse auprès de laquelle les renseignements d’ordre administratifs et techniques peuvent
être obtenus:
Ordre technique
Direction des Services Techniques
dbellegarde@mairie-trois-ilets.fr
Responsable Service Logistique
valery@mairie-trois-ilets.fr
Ordre Administratif
Service des marchés public
Nicole.perian@mairie-trois-ilets.fr
Adresse où les offres doivent être transmises : Les offres seront transmises par voie postale en pli
recommandé ou remises contre récépissé, et adressé à l’attention de :
Monsieur le Maire des Trois-Ilets
Marchés Publics - Bâtiment des Services Techniques
Rue Jules Ferry
97229 LES TROIS-ILETS

Date d’envoi du présent avis à la publication : 20 juin 2018
Trois-Ilets, le …22/06/2018
P° Le Maire,
La 1ère Adjointe

Denise GUILLOIS

