- AVIS DE MARCHE –
Marché n°2018-001
ACHAT D’UN CAMION POLYBENNE ET DE SA BENNE
Marché N° 2018-001
Type de marché : marché à procédure adaptée
Date limite de réponse : vendredi 26 janvier à 12h00
Source : Presse locale & site de la ville de Baccarat (www.ville-baccarat.fr)

PROCÉDURE ADAPTÉE
1 -Dénomination du maître d'ouvrage :
Ville de BACCARAT, 2 rue Adrien Michaut, 54120 BACCARAT
A l’attention de Monsieur Le Maire
Tel : 03/83/76/35/35
Fax : 03/83/76/35/30
http://www.ville-baccarat.fr
2 -Procédure de passation choisie :
Procédure adaptée passée en application de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016
3 -Objet de la consultation :
Achat d’un camion benne et de sa benne
Le véhicule fera l’objet à une utilisation régulière sur toute l’année. Le candidat proposera
un véhicule neuf selon les caractéristiques jointes au dossier de consultation
4 -Retrait des dossiers :
Le dossier de consultation complet peut :
- être demandé par courrier ou par courriel aux coordonnées mentionnées au point
« renseignement complémentaires ». Il ne sera transmis que de manière dématérialisée.
- être consulté et téléchargé sur le site internet http://ville-baccarat.fr

5 -Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
6-Date limite de réception des offres :
Vendredi 26 janvier à 12h00.
7 -Adresse à laquelle les offres devront être transmises : les offres seront adressées par
pli recommandé avec accusé de réception postal, ou remises contre récépissé à l'adresse de
la commune indiquée ci-avant. Sur le pli sera inscrit « NE PAS OUVRIR – marché n°2018-001
– Achat d’un camion benne et de sa benne».
8 -Jugement des offres :
Les offres seront analysées et classées au regard des critères suivants :
- Prix : 60 points
- Respect des caractéristiques techniques et du confort d’utilisation : 30 points
- Délai de livraison du véhicule : 10 points
9 –Négociations :
Après examen de l'ensemble des offres, le Pouvoir Adjudicateur pourra engager des
négociations avec les 2 candidats ayant présenté les offres les mieux classées. Au terme de
ces négociations, le Pouvoir Adjudicataire attribuera le marché au candidat dont l'offre est
la mieux disante, retenue sur la base des critères pondérés ci-dessus énoncés.
10- Lieu de livraison du véhicule :
Services techniques de la ville de Baccarat – 11 rue de Verdun, 54120 BACCARAT.
11 -Renseignements complémentaires :
- d’ordre administratif : Mme SANCIAUME Marion, chargée des marchés publics,
marion.sanciaume@ville-baccarat.fr
- d’ordre technique : M. FRENOT Christophe, directeur des services techniques,
christophe.frenot@ville-baccarat.fr
12 -Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Nancy

