HÔTEL DE VILLE
Place du 14 juillet
47190 AIGUILLON
Marché à procédure adaptée
Pouvoir adjudicateur : Commune d'Aiguillon
Représentant du pouvoir adjudicateur : GIRARDI Christian, Maire
Service Marchés Publics
Téléphone : 05 53 79 82 14

Marché public de Fournitures

Cahier des Charges et Règlement de la
Consultation
Acquisition d’un camion polybenne
Marché n°2022-04

Page 1 sur 7

CC – RC Acquisition d’un camion polybenne – Commune d’Aiguillon

Sommaire
1. IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR PUBLIC .................................................................................. 2
2. OBJET DE LA CONSULTATION .................................................................................................... 2
3. TYPE DE PROCEDURE ................................................................................................................ 2
4. DESCRIPTION DU LOT ............................................................................................................... 2
5. MODALITES DE PAIEMENT ....................................................................................................... 3
6. PRESENTATION DES OFFRES ..................................................................................................... 3
7. CRITERES DE SELECTION ........................................................................................................... 4
8. AUTRES DISPOSITIONS ............................................................................................................. 4

1/4

CC – RC Acquisition d’un camion polybenne – Commune d’Aiguillon

1. Identification de l’acheteur public

Nom, prénom, qualité du signataire du marché ou de l’accord-cadre :
Monsieur Christian GIRARDI, Maire
Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : Monsieur
Christian GIRARDI, Maire
marchespublics@ville-aiguillon.fr
Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :
Trésorerie municipale d’Agen
1050 av. du Dr Jean Bru – 47000 AGEN
Tél. 05.53.77.29.40

2. Objet de la consultation
La Commune d’Aiguillon souhaite remplacer son camion polybenne, pour un camion plus récent et avec
moins de kilométrage.
La Commune dispose actuellement d’un camion polybenne Mercedes 1919 de juin 1982 avec 650 000
km évolutifs.

3. Type de procédure
Marché à procédure adaptée conformément aux articles L.2123-1 et suivants du Code de la Commande
publique.
Marché à lot unique.
Code CPV : 341300000
4. Description du lot
Le lot comprend l’achat d’un camion polybenne d’occasion, avec les caractéristiques suivantes :
-

19 tonnes (4x2)

-

Kilométrages maximum : 300 000 à 400 000 km

-

Année minimum : 2005

-

Longueur de benne : 6 mètres

Optionnelle : grue
Sur négociation : possibilité de reprise de notre ancien véhicule.
•

Garanties contractuelles :

Minimum 6 mois
•

Tarif :

Le prix proposé devra inclure toutes les prestations demandées, y compris les frais de préparation, de
mise en route et d’immatriculation. Ce prix ferme pourra inclure les remises éventuelles. La commission
de sélection des offres considérera seulement le prix global définitif du dossier de proposition.
•

Livraison :
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Sur négociation : livraison à Aiguillon, rue George Sand ou récupération par un agent de la Commune
d’Aiguillon.

5. Modalités de paiement
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de
comptabilité publique.
Le paiement sera effectué par mandat administratif en respectant un délai global de 30 jours à compter
de la date de réception de la facture.
Le RIB sera à préciser sur les factures.

6. Présentation des offres

➢ Date et heure limites de réception des offres : 1er octobre 2022 à 9h00
➢ Adresse de remise des offres :
Par voie dématérialisée via https://demat-ampa.fr
Par voie postale :
Mairie d’Aiguillon – NE PAS OUVRIR
A l’attention de Monsieur le Maire
Service marchés publics – Achat camion polybenne
Place du 14 juillet
47 190 AIGUILLON

Le cachet du candidat devra être OBLIGATOIREMENT apposé sur l’enveloppe
➢ Pièces à fournir :
- Le présent cahier des charges signé
- Un dossier technique de présentation de la proposition, qui répond aux spécifications
précisées dans le cahier des charges, accompagnée de tous documents de présentation du ou
des modèles de véhicules.
- Un devis détaillé. Les prix sont nets, HT et TTC
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7. Critères de sélection
Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
1. Valeur technique (60%)
2. Prix (40%)

En fonction du classement établi, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de négocier avec un ou
plusieurs candidats ayant remis une offre satisfaisante afin :
-

De s’assurer de la bonne adéquation entre l’offre, les besoins et contraintes exprimés par le
cahier des charges ;

-

De demander des ajustements dans l’offre (délais, coût, etc.)

8. Autres dispositions
L’entreprise retenue s’engage à appliquer le droit français, et en particulier les dispositions du code du
travail, être à jour des cotisations sociales et des contributions fiscales. D’une façon générale,
l’entreprise déclare respecter les lois, règlements et normes en vigueur en France.
La juridiction compétente en cas de litige est le Tribunal Administratif de Bordeaux.

Acceptée à …………………..
Le ……………………………..
Le Candidat (signature),
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