DOSSIER DE CONSULTATION
MARCHE DE FOURNITURES
ACQUISITION D’UN VEHICULE D’OCCASION

Règlement de consultation / notice explicative
Acheteur :
Commune de HANVEC
Place du Marché
29460 HANVEC
TEL : 02-98-21-93-43
Personne responsable de la consultation
Marie Claude MORVAN, maire
Courriel : mairie.hanvec@wanadoo.fr
Télécopie : 02.98.21.94.97
Type du marché : marché de fournitures à procédure adaptée
Type de procédure : procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés
publics
Objet de la consultation
Acquisition d’un véhicule d’occasion pour le service technique de la commune, de
type utilitaire léger (type Kangoo, Partner, Berlingo ou similaire).
Caractéristiques principales du véhicule
Véhicule d’occasion de type utilitaire léger
Véhicule 3 portes
Moteur Diesel
Kilométrage maximum : 40 000 km
Volume minimum du coffre : 2400 litres
Aménagement du coffre en contre-plaqué
Cloison de séparation grillagée
Equipements : attelage mixte / gyrophare / triflash / bandes de signalisation conformément à
la règlementation / roue de secours taille standard
Couleur blanche
Variante : véhicule équipé d’un gyraphon
Les entreprises pourront faire une offre pour un ou plusieurs véhicule(s) correspondant
aux caractéristiques ci-dessus.
Présentation des véhicules
Le pouvoir adjudicateur pourra demander à se faire présenter les véhicules proposés à
la présente consultation et à les faire essayer et expertiser par un professionnel de son choix.

Durée du marché ou délai d’exécution
Après notification du marché, un bon de commande valant ordre de service sera
envoyé au fournisseur retenu.
La livraison devra intervenir dans un délai maximum de 1 mois à compter de la date de
réception du bon de commande en R.AR, sauf dérogation du maître d’ouvrage.
Prolongation du délai : une prolongation du délai de livraison pourra être accordée par le
représentant du Pouvoir adjudicateur dans les conditions de l’article 13.3 du C.C.A.G.-F.C.S.
un échange de mail suffira à matérialiser ce nouveau délai.
Lieu d’exécution ou de livraison
Local technique, rue Park ar Foën 29460 HANVEC
Division
Il sera fait d’un lot unique.
Conditions relatives à la consultation
Le paiement interviendra en une seule facture, après livraison du matériel.
Pénalités
Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
sans mise en demeure préalable, des pénalités de l’ordre de 100€ HT/jour de retard de
livraison et de mise en service du matériel.
Modalités de détermination des prix
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales et autres frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents à la réalisation des documents
(main d’œuvre, déplacement, …) ainsi qu’au conditionnement, à l’assurance, au transport
jusqu’au lieu de livraison.
Critères d’attribution
Rang
1

2

Critère de jugement
Mémoire technique comprenant :
- un dossier photographique détaillé permettant d’évaluer
l’état général du véhicule.
- la fiche technique détaillée du véhicule
- le résultat du contrôle technique règlementaire si
obligatoire (véhicule + de 4 ans)
- copie du carnet d’entretien du véhicule ou fiche
d’entretien détaillée
Prix

Pondération en points
70
30
20
10
10
30

Rang 1 : valeur technique :
Après analyse qualitative du produit proposé à partir du contenu du devis détaillé, du mémoire
technique (descriptif technique, dossier photographique, copie du carnet d’entretien ou fiche
d’entretien) avec une note de 70 points maximum.
Rang 2 : prix :
L’offre dont le montant est moins élevé se verra attribuer 30 points maximum.

Le pouvoir adjudicateur se réservera la possibilité de se faire communiquer les sous détails
des prix unitaires ou les décompositions des prix forfaitaires qu’il estimera nécessaire pour
l’examen des offres.

Conditions d’envoi et de remise des prix
Les offres des candidats seront rédigées en langue française. Les montants seront donnés en
euros.
Les dossiers devront être transmis sous forme papier, à l’adresse indiquée ci-dessous. Sur les
enveloppes, la mention suivante devra y figurer : « CONSULTATION VEHICULE
SERVICE TECHNIQUE / NE PAS OUVRIR ».
Date limite de réception des offres : 04 décembre 2015 à 12h00
Documents à transmettre à l’appui de la candidature
• lettre de candidature ou DC1 ;
• Déclaration du candidat ou DC2 ;
• Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 323-1
du code du travail (si DC1 ou DC2 non produit)
• Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat (extrait KBIS et délégation
de pouvoir le cas échéant)
• Si redressement judiciaire, copie du (des) jugements ;
• Déclaration sur l’honneur visée à l’article 44 du Code des Marchés Publics.
Renseignements :
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être
obtenus :
Mairie de HANVEC
Place du marché
29460 HANVEC
Correspondant : Madame Jennifer PORHEL ou Monsieur Raymond LE GUEN
Téléphone : 02 98 21 93 43
Courriel : mairie.hanvec@wanadoo.fr

