AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Procédure Adaptée – Marché de Travaux

Pouvoir adjudicateur :
Commune de Berchères sur Vesgre
Monsieur Philippot - Maire
2 rue du Pont
28260 Berchères sur Vesgre
Tel : 02 37 82 28 08
Mail : mairie@bercheres-sur-vesgre.fr

Objet du Marché :
Aquisition d’une balayeuse – désherbeuse de 600l
Lieu d’exécution : Commune de Berchères, 28260

Renseignements relatifs au marché :
Marché : Unique
Le marché sera attribué à un seul fournisseur
Caractéristiques principales :
La Commune souhaite faire l’acquisition d’une balayeuse – désherbeuse
caractéristiques définies à l’article 2 du CCAP

présentant les

Variantes : variantes refusées
Délai de livraison : 8 semaines.
Date prévisionnelle de livraison : fin juin 2015
Renseignements d’ordre financier :
Imputation budgétaire : Commune 25 %, subvention Agence de bassin 25 %, Région 50 %
Le délai global de paiement est de 30 jours
Unité monétaire utilisée : l’Euro
Les prix du marché sont fermes

Remise des offres :
Le candidat devra remettre l’ensemble des documents de l’appel d’offre, dûment complétés,
datés et signés.

Critères de jugement des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
- Des critères énoncés dans le cahier des charges (Règlement de la Consultation)
Il sera entre autre tenu compte dans le jugement des offres conformément à l’artilce 5-2 du
règlement de consultation :
-

Du prix des prestations pour : 45 %
De la valeur technique de l’offre, appréciée au vu des documents explicatifs demandés
au 4-1-2 C ci-dessus pour % ; 40 %
Du délai pour en cas ou la livraison pourrait être inférieure à 8 semaines pour : 15 %

A l’issue d’une première phase de sélection des offres et après établissement d’un
classement provisoire, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec
les candidats ayant présenté les offres les mieux classées.

Date limite de remise des offres :
30.04.2015 à 12h00
Horaires d’ouverture de la mairie:
Lundi : 9h – 12h ; 14h – 19h
Jeudi : 9h – 12h ; 14h – 17h
Samedi : 9h – 12h

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
120 jours à compter de la date de remise des offres.

Lieu ou le dossier de consultation peut être retiré :
Pourront être retiré sur demande en mairie
Le dossier comprenant l'ensemble des pièces du marché est téléchargeable sur le site www.emarchespublics.com. Les demandes de dossier peuvent être également adressées par mail à
l'adresse mairie@bercheres-sur-vesgre.fr

Le dossier peut-être remis par voie électronique sur le site www.e-marchespublics.com

Lieu où l’offre doit être déposée :
Transmission par voie postale ou remise contre récépissé :
Commune de Berchères sur Vesgre
2 rue du Pont
28260 Berchères sur Vesgre
Ou
Transmission par voie électronique :
Le dossier peut-être remis par voie électronique sur le site www.e-marchespublics.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 27 mars 2015

