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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

L’avis implique un marché public

 Identification du pouvoir adjudicateur :
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND ARMAGNAC – 14 allée Julien Laudet
32800 EAUZE
Téléphone : 05 62 08 78 22 - Fax : 05 62 08 46 82.
Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Monsieur DUPRONT Didier, Président

 Objet du marché :
Intitulé attribué au marché : Acquisition d’une pelle mécanique à roues avec reprise ancien
matériel
Nature du marché : Fournitures
Type de marché : Achat

 Description du marché :
Forme du marché : Marché A Procédure Adaptée ouverte soumise aux dispositions de
l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Le marché n’est pas divisé en lots. La fourniture de l’engin neuf et la reprise de l’ancien
seront attribuées en lot unique.
Classification CPV : 43261000-0 – Pelles mécaniques.
Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées.
Reconductions : Sans objet
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 Caractéristiques principales :
Caractéristiques principales des prestations à réaliser : La consultation concerne l’achat
d’une pelle hydraulique à roues neuve avec reprise de l’équipement ancien (pelle hydraulique
à roues LIEBHERR A312i comptant 10500 heures).
La présente consultation est une consultation initiale.

 Adresse d’exécution :
Services Techniques de la Communauté de Communes du Grand Armagnac, 40 Avenue de
Gascogne 32 800 EAUZE.

 Durée :
Sept mois à compter de la date de notification qui vaudra ordre de service.

 Variantes :
Pas de variantes ni d’option, chaque candidat doit présenter une offre entièrement conforme
au cahier des charges du dossier de consultation des entreprises.
 Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés : Sans objet
Modalités de paiement :
Délai maximum de paiement : 30 jours à partir de la date de réception de la facture.
 Procédure :
Mode de passation : Marché à procédure adaptée
Justifications à produire en phase candidatures :
- Lettre de candidature (DC1)
- Déclaration du candidat (DC2)
- Copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement
judiciaire
- Déclaration sur l’honneur du candidat concernant les interdictions de soumissionner
visées à l’article 44 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
- Renseignements relatifs à la nationalité du candidat
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- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffres d'affaires concernant
les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment qu’il est en
règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du Travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour risques
professionnels
- Bilans ou extraits de bilans concernant les 3 dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi
- Production par le candidat de documents justifiant de ses capacités professionnelles,
techniques et financières.
Justifications à produire en phase offres :
- Acte d’engagement
- Bordereau des prix unitaires
- CCAP
- CCTP
- Tableau des coûts de fonctionnement
- Un mémoire technique détaillé des prestations proposées dans le cadre du CCTP cijoint permettant de détailler la valeur technique de l’offre ;

Critères d’attribution :
L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères d’attribution
suivants :
La valeur technique appréciée pour moitié au vu du descriptif détaillé des fournitures
proposées en respect du cahier des clauses techniques particulières et pour autre moitié au
vu de l’appréciation de l’engin en situation de travail (30 %) ;
Coûts de fonctionnement et SAV (10%) détaillés dans le CCTP;
Les délais de livraison fixés au maximum à 5 mois après notification du marché (10%);
Le prix des prestations (50 %) comprenant le prix d’achat de la pelle mécanique et la
reprise de l’ancien matériel.

 Renseignements complémentaires :
Avant la date limite de réception des offres :
- Une mise à disposition d’un engin correspondant aux caractéristiques décrites dans le
CCTP sera obligatoirement proposée par le candidat pour une durée minimale d’un
jour sur le territoire de la Communauté de Communes.
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- Une visite obligatoire sur site du matériel à reprendre sera organisée en programmant
un rendez-vous avec les Services Techniques : dst@grand-armagnac.fr
 Date limite de réception des offres : vendredi 23 décembre 2016 à 12 h 00
 Délai de validité des offres : 120 jours

Pour retirer un dossier de consultation et demander des renseignements
complémentaires, contacter :
Didier GABRIEL ou Thierry DUPRAT au 05.62.08.78.22 – dgs@grand-armagnac.fr ou
dst@grand-armagnac.fr .
Le dossier complet peut être consulté ou téléchargé sur le profil acheteur de la Communauté
de Communes achatpublic.com et sur www.grand-armagnac.fr
Conditions de remise des candidatures ou des offres :
Obligation d'envoi des offres par pli postal en recommandé avec accusé de réception.
Possibilité de remise des plis au service destinataire contre récépissé.

Date d’envoi du présent avis : mardi 22 novembre 2016
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