AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
INTERCO NORMANDIE SUD EURE
84 rue du canon
27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON
Téléphone : 02.3232.99.37
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-17h
E-Mail : emmanuelle.bunel@inse27.fr
Statut : Communauté de communes
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Location de véhicules de transport en commun sans chauffeurs avec contrat de maintenance et
d'entretien - Marché public de services ayant pour objet la location simple de deux véhicules de
transport en commun sans chauffeur avec maintenance et entretien.
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : OUI
L'avis concerne un marché.
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)
N°201805DAJF
Lieu principal d'exécution :
territoire de l'Interco Normandie Sud Eure
Code NUTS : FR23
CPV global à la consultation 60000000-8
CPV principal : 34121000-1
Les prestations sont traitées à prix unitaires.
Dévolution en marché unique.
Les variantes sont autorisées, notamment sur le type de véhicules à proposer
Le marché a une durée initiale de 12 mois.
Il est renouvelable 3 fois par reconduction expresse pour une période de 12 mois. Le pouvoir
adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché.
Une retenue de garantie est prévue. Son taux par rapport au montant du marché est de 5 %.
Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou
éventuellement une caution personnelle et solidaire.
Une avance est prévue. Son montant est égal à 5 % du montant du marché.
Il n'est pas exigé de garantie pour le remboursement de l'avance.
Présentation de candidature avec formulaires français :
Dépôt classique : La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires
à jour sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à
exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités
techniques et professionnelles du candidat sont :
Présentation de candidature sous forme de DUME : L'acheteur accepte que le candidat
présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME) en lieu
et place des documents mentionnés à l'article 48 du décret relatif aux marchés publics.
Un opérateur économique qui participe à titre individuel doit remplir un DUME.
Un opérateur économique qui participe à titre individuel, mais qui recourt aux capacités d'une ou
de plusieurs autres entités, doit veiller à ce que l'acheteur reçoive à la fois son DUME et un DUME
distinct contenant les informations pertinentes pour chacune des entités auxquelles il fait appel ; à
savoir les informations demandées dans les sections A et B de la partie II et la partie III, dûment
rempli et signé par les entités concernés et dans la mesure où cela est pertinent, au vu des
capacités auxquelles l'opérateur économique a recours, les parties IV et V.

En cas de candidature sous forme de groupement d'opérateurs économiques, un DUME distinct
indiquant les informations requises au titre des parties II à V doit être remis pour chacun des
opérateurs économiques participants.
Procédure : Appel d'offres ouvert
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés :
PRIX 50/100
VALEUR TECHNIQUE 20/100
MAINTENANCE ET DELAI D’INTERVENTION 30/100
Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : 201805DAJF
La présente consultation est une consultation initiale.
Date limite de réception des offres : 02/05/2018
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la
date limite de réception des offres.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation
https://www.marches-securises.fr.
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Règlement par mandat administratif.
Modalités de financement des prestations : fonds communautaires.
Informations sur les reconductions : Le marché est passé pour une durée de 1 an renouvelable
3 fois 12 mois à compter du 31/08/2018 notifiée par le pouvoir adjudicateur par lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois. Forme juridique
que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée.
La même entreprise peut présenter plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois :
 en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
 en qualité de membre de plusieurs groupements.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Rouen 53 rue Gustave Flaubert 76000 ROUEN
Tel : 02.32.08.12.70 Fax 02.32.08.12.71
URL : www.ta-rouen-juradm.fr Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr
Conditions de remise des candidatures et des offres
L’envoi des candidatures et des offres par la plateforme dématérialisée est autorisé.
L'envoi des candidatures et des offres par voie postale est autorisé.
La remise des candidatures et des offres contre récépissé est autorisée.
Les candidatures et les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites
indiquées ci-avant.
Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
 pour les renseignements d'ordre administratif :
INTERCO NORMANDIE SUD EURE – Emmanuelle BUNEL – Service Marchés Publics –
02.32.32.99.37 Mail : emmanuelle.bunel@inse27.fr
 pour les renseignements d’ordre technique :
INTERCO NORMANDIE SUD EURE – Hélène GUINCETRE – Service Transports Scolaire
02.32.32.99.33 Mail : helene.guincetre@inse27.fr
Envoi pour avis, le 28/03/2018

