LETTRE DE CONSULTATION EN VUE
DE L’ACQUISITION D’UNE FOURGONNETTE D’OCCASION
Identification de l’organisme acheteur :
Mairie d’Ardres
64 rue des Lombards
62160 Ardres
' 03.21.46.50.20
Procédure:
Adaptée ouverte avec possibilité de négociations en application de l’article 27 du Décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Critères de choix et jugement des offres :
Les propositions des prestataires seront jugées au regard des critères suivants :
§
§
§
§

Le montant de l’offre : 40 points
La valeur technique : 30 points
Le délai de livraison : 20 points
SAV :
10 points

Concernant le critère « Valeur technique », les offres seront jugées sur les éléments suivants :
-Kilométrage
-Année de première mise en circulation
-Puissance
-Correspondance avec le descriptif ci-joint
Si besoin, à l’issue d’une première analyse réalisée, un représentant de la ville d’Ardres
procèdera à un essai des 3 meilleures propositions.
Une nouvelle analyse des offres sera alors effectuée, prenant en compte dans le critère valeur
technique, en sus des éléments figurants dans le descriptif, l’agrément de conduite apprécié
sur les qualités de confort, les reprises su moteur er la tenue de route du véhicule proposé .
Des négociations pourront éventuellement être menées avec le ou les meilleurs candidats.
Les candidats devront remettre une offre comprenant :
- les pages du présent document dument complétées,
- toutes pièces complémentaires qu’ils jugeraient utiles pour permettre le jugement de
l’offre sur le fondement des critères énoncés (devis, fiche technique…)
Les offres devront parvenir sous pli cacheté par la poste en recommandé avec accusé de
réception ou remis contre récépissé avant le 4 décembre 2018 à 12H00 à l’adresse indiquée
ci-dessous.
Mairie d’Ardres
A l’attention de M. le Maire
64 rue des Lombards
62610 ARDRES
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Pièces constitutives du marché :
L’offre du candidat ;
Le présent cahier des charges signé.
Autres renseignements :
Mairie d’Ardres – Direction des Services Techniques
Vincent FORESTIER 03.21.46.50.20 – dst@mairie-ardres.fr
Garantie :
Le matériel sera garanti pour une durée minimum 6 mois pièces et main d’œuvre à dater de la
livraison.
Pendant toute la durée de la garantie, le fournisseur s’engage à effectuer gratuitement (pièces
et main d’oeuvre) le changement des pièces reconnues défectueuses par le constructeur, ou
leur remise en état, à sa convenance, par un atelier de son réseau commercial.
Caractéristiques exigées :
Mise en circulation : entre 01/01/2014 et 31/12/2016
Kilométrage maxi : 70 000 kms certifiés
Puissance maxi : 6 CV
Carburant : Diesel
Indice CO2 : < à 112 G/KM
Genre : fourgonnette
PTAC : 3 T
Cabine : 2 places
1 porte latérale
Le véhicule sera de couleur blanche
Moteur turbo diesel d’une puissance de 80 CV à 90 CV
Boîte de vitesses manuelle 5 rapports AV et 1 AR
Compteur kilométrique
Rétroviseurs réglables électriquement
Climatisation
Direction assistée
Freinage ABS
Freinage avant à disques avec témoin d’usure
ESP
Vitres électriques
Fermeture centralisée avec télécommande
Régulateur de vitesse
Trousse d’outillage, boîte d’ampoules, équipement de sécurité réglementaire
Triangle
Contrôle technique à jour
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Proposition du candidat :
MARQUE PROPOSEE :……………..………………….. TYPE :………………………….…
Descriptif et caractéristiques demandées
-Kilométrage
-Année de première mise en
circulation
-Puissance
-Correspondance avec le descriptif cijoint

Prix unitaire
H.T.
Fourniture de véhicules

Caractéristiques proposées
.........................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Quantité

Total H.T

1

………………………

Total H.T.

…………….……… ..

TVA à 20 %

……………………….

TOTAL T.T.C. ……………………….
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