AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Objet : Achat d'un véhicule benne Ampliroll simple cabine 3T5 pour
le service Espaces Verts

DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE ACHETEUR
Pouvoir Adjudicateur : Ville de Port-Jérôme-Sur-Seine

Hôtel de Ville
Service Commande Publique
Place d’Isny
BP 29
Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Tél : 02.32.84.53.38 - Fax : 02.35.38.80.37
www.pj2s.fr
Courriel : e.menoret@pj2s.fr

PERSONNE REPRESENTANT LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles L.2191-8 et R.2191-456
Monsieur Dominique DELANOS, par délégation, Adjoint au Maire de Port-Jérôme-Sur-Seine en charge de la
Commande publique

OBJET ET LIEU DU MARCHE
Achat d'un véhicule benne ampliroll simple cabine 3T5 pour le Service Espaces Verts

FORME DU MARCHE
Marché simplifié

TYPE DE MARCHE
Marché de fournitures - C.C.A.G. – F.C.S. applicable aux marchés de Fournitures Courantes et Services Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du C.C.A.G. – F.C.S. (JORF n°0078 du 1er avril 2021).

TYPE DE PROCEDURE
La présente consultation est lancée sous forme de marché selon procédure adaptée, soumise aux
dispositions du code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2123-1 et R.2123-1 1°.
Le Descriptif Technique est disponible à l'adresse suivant : https : //mpe76.fr – Réf : IM – Ampliroll EV

Votre correspondant : Erika MÉNORET - Service Commande Publique - Pôle Ressources et Affaires Administratives
Téléphone : 02 32 84 53 38 - Courriel : e.menoret@pj2s.fr
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DONNEES TECHNIQUES
Les données techniques sont énoncées dans le Descriptif Technique.
Variantes libres :
Les variantes libres ne sont pas acceptées.
Délai d'exécution :
Date de livraison prévue : Janvier 2023.

CONDITIONS DE REMISE DE L’OFFRE
Remise de l’offre avant le : 9 septembre 2022 à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
L'offre comprendra :
•
•

Un devis détaillé
Le mémoire technique

Pièces relatives à la candidature :
▪ DC1
▪ Extrait Kbis
▪ Assurance (valable pour l’année 2022-2023)
▪ Attestations de régularité fiscale et sociale : un certificat social (délivré en ligne sur le site de
l'Urssaf) ; une attestation fiscale (pouvant être obtenue directement en ligne via le compte fiscal
pour les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA ou auprès
du service des impôts via le formulaire n°3666 pour les entreprises soumises à l'impôt sur le
revenu); un certificat attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de l'obligation
d'emploi de travailleurs handicapés,
▪ Attestation de vigilance concernant les règles applicables en matière de lutte contre le travail
dissimulé
Les offres seront transmises par voie électronique sur la plateforme MPE76 à l'adresse suivante :
https://www.mpe76.fr – Réf : Ampliroll EV.

Votre correspondant : Erika MÉNORET - Service Commande Publique - Pôle Ressources et Affaires Administratives
Téléphone : 02 32 84 53 38 - Courriel : e.menoret@pj2s.fr
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Aucune remise d’offre par voie papier n’est autorisée dans le cadre de cette consultation.

MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT ET/OU REFERENCES
AUX TEXTES QUI LES REGLEMENTENT
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués obligatoirement sur le
portail de facturation Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Financement sur le budget investissement 2022
En cas de retard dans les paiements, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, le taux des
intérêts moratoires des collectivités territoriales est le taux BCE – Banque Centrale Européenne – majoré de
(8) points, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40,00 €.

CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse selon la pondération des critères suivants :
- Le prix sur 50 points selon la formule suivante : offre la moins disante que divise l’offre du candidat
que multiplie le nombre de points.
- La valeur technique sur 50 points appréciée décomposée comme suit :
✓ 30 points pour le délai de livraison
✓ 20 points pour la durée de la garantie/SAV

La collectivité se réserve le droit de négocier avec les 3 candidats dont les offres seront jugées les plus
pertinentes. La négociation pourra se faire lors de rendez-vous ou par échanges de mails.

PENALITÉS
En cas de dépassement du délai fixé par le titulaire, des pénalités de retard de 25,00 €/semaine
seront appliquées sans mise en demeure préalable

Votre correspondant : Erika MÉNORET - Service Commande Publique - Pôle Ressources et Affaires Administratives
Téléphone : 02 32 84 53 38 - Courriel : e.menoret@pj2s.fr
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AUTRES RENSEIGNEMENTS :
L'exécution du marché débute à compter de sa notification.
Le mémoire technique devra être succinct et répondra en priorité, aux critères retenus pour le
jugement des offres.
Le pouvoir adjudicateur informera les candidats du rejet ou de la sélection de leurs offres par courriel.
A cette fin, le candidat communique une adresse e-mail dans son offre à laquelle seront transmis les
courriers informant du rejet ou de la sélection de son offre.

Renseignements administratifs :
Pour tout renseignement d’ordre administratif, le candidat devra s’adresser à :
Erika MENORET – Service Commande Publique – Mairie de Port-Jérôme-sur-Seine
Tél : 02.32.84.53.38
Email : commandepublique@pj2s.fr

Renseignements techniques :
Pour tout renseignement d’ordre technique, le candidat devra s’adresser à :
Thierry BENARD – Service Logistique
Téléphone : 02.35.31.35.03
Email : t.benard@pj2s.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 juillet 2022 sur le site de la Ville et sur MPE76
Instance chargée des procédures de recours :
Greffe du tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen
Tél. : (+33)2-32-08-12-70. Télécopieur : (+33)2-32-08-12-71
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Greffe du tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen,
Tél. : (+33)2-32-08-12-70. Télécopieur : (+33)2-32-08-12-71

Votre correspondant : Erika MÉNORET - Service Commande Publique - Pôle Ressources et Affaires Administratives
Téléphone : 02 32 84 53 38 - Courriel : e.menoret@pj2s.fr
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