Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Barentin
Correspondant :
M. Michel BENTOT,
Place de la Libération,
76360 Barentin,
tél. : 02 32 94 90 29,
courriel : marchespublics@ville-barentin.fr,
adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché :

Fourniture d'un châssis cabine et d'une benne à ordures ménagères

Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 34144510
• Objets complémentaires : 34144511
Lieu d'exécution et de livraison : Services Techniques - 1851 Rue Ambroise Paré, 76360 Barentin
Code NUTS : FR232
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Prestations supplémentaire obligatoire pour les 2 lots.
Le candidat proposera obligatoirement une offre correspondant aux exigences du CCTP avec une
extension de garantie supplémentaire de 3 ans.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à
compter de la date de réception des demandes de paiement.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures :
Garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles

Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les
livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
• 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-dc2dc3-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-dc2dc3-dc4)
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 dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou
document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :

Lundi 15 mai 2017 à 16 h 00

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CAMION OM
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 avril 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Mairie de Barentin Services Techniques, 1851 rue Ambroise Paré, 76360 Barentin,
tél. : 02 32 94 50 50, courriel : techniques@ville-barentin.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Mairie de Barentin Cellule des Marchés Publics, Place de la Libération, 76360 Barentin,
tél. : 02 32 94 90 29, courriel : marchespublics@ville-barentin.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 53 avenue Gustave flaubert,
76000 Rouen
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Fourniture d'un châssis cabine
C.P.V. - : Objet principal : 34144510
Etendue ou quantité : 1
Lot(s) 2 Fourniture et montage d'un caisson benne à ordures ménagères
C.P.V. - : Objet principal : 34144511
Etendue ou quantité : 1

