DIRECTION des AFFAIRES GENERALES et JURIDIQUES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
SERVICE des MARCHÉS PUBLICS
JFD/MCL

MAIRIE DE PÉRIGUEUX
AVIS d'APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE
_______________
Collectivité qui passe le marché :
Mairie de Périgueux – 23, rue Wilson - B.P. 20130 - 24005 PERIGUEUX CEDEX
 : 05 53 02 82 00 -  : 05 53 07 09 52
Objet du marché et lieu d'exécution :
Mise à disposition gratuite de véhicules publicitaires neufs pour la Ville de Périgueux.
Marché de fournitures courantes et de services
Mode de passation :
Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Marché à prix global et forfaitaire.

Durée du marché :
Les prestations sont dévolues en deux lots.
La mise à disposition est demandée pour une durée de 3 ans à compter de la date de
livraison du véhicule.
Lot
1
2

Désignation
Mise à disposition gratuite d’un minibus pour le service des sports et de la Culture
9 places assises minimum, 7 chevaux fiscaux minimum, diesel, couleur libre, PTAC
maximum roulant entre 4 et 5 tonnes, garantie constructeur 2 ans.
Mise à disposition gratuite d’un véhicule 5 places pour le service des sports
Véhicule utilitaire léger, volume de chargement de 2 à 4 m3, diesel, 5 places
assises, couleur libre, garantie constructeur 2 ans.
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
(documents constituant la candidature) :
- DC 1 (Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants,
disponible à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr , thème : marchés publics),
DC
2
(Déclaration
du
candidat,
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://www.minefe.gouv.fr , thème : marchés publics),
- Assurance pour les risques professionnels
- Qualifications professionnelles éventuelles
Date limite de réception des offres :
L’enveloppe d’envoi devra mentionner :
Monsieur le Président de la Commission Municipale d'Appel d'offres
Mairie de Périgueux – 23, rue Wilson
B.P. 20130 - 24005 PERIGUEUX CEDEX
« Appel d’offres pour la mise à disposition gratuite de véhicules publicitaires neufs pour la
Ville de Périgueux - ne pas ouvrir»
Entreprise : …
Les offres devront parvenir en Mairie avant le :
Vendredi 22 Juin 2018 avant 12 heures à la Mairie de PERIGUEUX
Les offres dématérialisées pourront être déposées sur le site www.marches-securises.fr
Les candidatures seront entièrement rédigées en français.

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
1-Qualité des véhicules (appréciée sur les fiches techniques des véhicules)
2-Délai de livraison
3 – Montant des tarifs publicitaires
4 – Etendue des garanties prise en charge par le propriétaire du
véhicule
Unité monétaire utilisée : L’euro
Modalités de financement et de paiement du marché :
Le financement sera effectué par la collectivité, sur fonds propres.

Retrait des dossiers de consultation
Le dossier de consultation pourra être retiré sur le site www.marches-securises.fr.
Délai de validité des offres : 200 jours.
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Renseignements divers
- Recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de BORDEAUX - 9,
rue Tastet – CS21490 - 33063 BORDEAUX cedex.
Contentieux précontractuel concernant la régularité de la procédure de publicité et de
mise en concurrence – avant conclusion du contrat: contentieux au fonds en annulation
pour excès de pouvoir – deux mois à compter de la décision faisant grief (décision de
rejet de la candidature ou de l’offre, désignation de l’attributaire du contrat…).

- Modalités de financement et de paiement du marché
La Ville de Périgueux financera l’opération objet du marché à partir de ses fonds propres.
L’unité monétaire sera l’euro.
- Délai global de paiement
30 jours par mandat administratif pour chaque facture.

Date d'envoi à la publication : Mercredi 30 Mai 2018

  

