MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

POUVOIR ADJUDICATEUR

Mairie d'Unverre

rue du Professeur Félix Lejars - 28160 UNVERRE
Tél. : 02 37 97 20 01 - Fax : 02 37 97 33 15
mail : mairie.unverre@wanadoo.fr

OBJET DE LA CONSULTATION

ACQUISITION D’UNE FAUCHEUSE-DÉBROUSSAILLEUSE
A BRAS ARTICULÉ DÉPORTÉ
et
REPRISE DE L’EPAREUSE ACTUELLE (OPTIMA M56 année 2010)
Marché n°2019.001

REGLEMENT DE CONSULTATION
(R.C.)
Marché à Procédure Adaptée en application de l’article 27 du décret relatif aux marchés
publics
REMISE DES OFFRES :
Date et heure limite de réception des offres :

Jeudi 2 mai 2019 à 17 h 30

Date d’envoi de l’avis d’appel public à concurrence à la publication : lundi 15 avril 2019
Article 1 : Objet de la consultation
La présente consultation concerne porte sur la prestation suivante :
Acquisition d’une Faucheuse-Débroussailleuse à bras articulé déporté, à installer sur équipement
existant (Tracteur Valtra N101 HI) en remplacement de l’épareuse actuelle
et
Rachat de l’épareuse équipant actuellement le tracteur précité (OPTIMA M56, année 2010)
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La forme du marché revêt le caractère d’achat de la faucheuse-débroussailleuse à bras articulé déporté, sa fixation
sur le tracteur communal et la formation des agents utilisateurs de ces équipements, ainsi que la reprise du
matériel remplacé.
La consultation est passée par appel d’offres suivant la procédure adaptée en application de l’article 27 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La consultation donnera lieu à un marché ordinaire.
Article 2 : Dispositions générales
Nature de l’attributaire
Le marché sera conclu :
- soit avec une entreprise unique
- soit avec des entreprises groupées solidaires
Offre de base - Variante
Les candidats devront faire obligatoirement une proposition sur l’offre de base. Ils pourront toutefois proposer une
variante qu’ils devront justifier.
Durée du marché et délai d’exécution
Le marché prend effet dès sa notification.
Le délai de livraison (correspondant au délai d’exécution du marché) est à indiquer par le candidat dans son
offre, sans excéder 8 semaines. Il court à compter de la notification du marché valant commande.
Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 90 jours ; il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
Conditions d’exécution
La livraison de la faucheuse-débroussailleuse, son installation et la reprise de l’ancien matériel si celle-ci est
acceptée seront à réaliser à Unverre. Les titulaires devront effectuer une démonstration des équipements livrés
ainsi qu’une formation pour les utilisateurs.
Article 3 : Modalités essentielles de financement et de paiement
o
Fonds propres de la commune d’Unverre
o
Règles de la comptabilité publique ; le règlement des dépenses se fera par virement bancaire (mandat
administratif)
o
Délai global de paiement à 30 jours (trente jours)
Article 4 : Présentation des offres
Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation est constitué de :
 L’avis d’appel à concurrence ;
 Le présent règlement de consultation ;
 L’acte d’engagement et son annexe intitulé « caractéristiques techniques et garanties » ;
Le Dossier de Consultation est téléchargeable sur le profil acheteur de la commune www.amf28.org/unverre.
Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois.
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.
L’acte d'engagement sera daté et signé par le(s) représentant(s) habilité(s) du/des candidat(s). Les autres pièces
particulières constitutives du marché seront signées par l’attributaire du marché.
Documents à produire
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
Justificatifs de candidature
- La déclaration du candidat : imprimés conseillés DC1 et DC2 à compléter
- Les références similaires à l’objet du marché sur les 3 dernières années ou preuve par l’équivalence pour les
entreprises de création récente.
Contenu de l’offre
L’offre contiendra
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- L’avis d’appel public à concurrence
- Le présent règlement de consultation, daté et signé
- L’acte d’engagement complété, daté et signé + un devis estimatif détaillé répondant aux conditions de l’annexe
intitulé « caractéristiques techniques et garanties », également daté et signé
- La fiche technique du matériel proposé + le certificat CE de conformité de la machine.
Documents à remettre à l’attribution
Les documents suivants seront remis lors de l’attribution :
- Attestations fiscales
-Attestation d’assurance
- Documentation technique atelier
- Notice d’utilisation
Article 5 Examen des offres et négociation
Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des offres, fixée
au jeudi 2 mai 2019 à 17 h 30 par dépôt électronique, via la plate-forme : www.amf28.org/unverre (aucune
signature électronique n’est requise lors du dépôt).
er

N.B. : la dématérialisation est obligatoire depuis le 1 octobre 2018 pour les marchés supérieurs à 25.000,00 €
H.T.
La collectivité se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec les candidats ayant remis une offre.
Cependant, le pouvoir adjudicateur pourra juger que, compte tenu de la qualité des offres, la négociation n’est pas
nécessaire. Il est donc de l’intérêt du candidat d’optimiser son offre initiale.
Les offres seront classées conformément aux critères pondérés définis ci-après :
- Prix d’acquisition – reprise du matériel (pondération 40%) :
Note sur 10 =

Prix le plus bas (prix de base diminué de l’éventuelle reprise)
x 100
Prix de l’offre examinée (prix de base diminué de l’éventuelle reprise

- Caractéristiques techniques et modalités d’exécution (pondération 30%)
- Délai de livraison (pondération 15%) :
Note sur 10 =

Délai de livraison le plus court
x 100
Délai de livraison de l’offre examinée

- Garantie (pondération 15%)
Note sur 10 = Délai de garantie la plus longue
x 100
Délai de garantie de l’offre examinée

Pour obtenir des renseignements complémentaires et/ou venir voir le matériel existant, les candidats peuvent
téléphoner à la mairie, aux jours et heures d’ouverture (02.37.97.20.01).
Dressé par le Maire d’Unverre, le 15 avril 2019

LU ET ACCEPTE,
A

LE
L’Entrepreneur Soussigné,
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