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Avis en attente de pli
Procédure Ouverte
COMMUNE DE CUNLHAT / Service : CUNL / Laurence CHADUC
Achat d'une chargeuse pelleteuse tractopelle

Diffusion Internet

Version Transmis

Publication Visites

web + alerte

Intégrale 0 3 / 1 0 / 2 2

03/10/22

Diffusion Presse

Version Transmis

0

Retraits

Dépôts

0 / 0

0 / 0

Publication Etat Identifiant

N°
Annonce

Service : CUNL
Classification CPV :
Principale : 4 3 3 1 2 1 0 0 - Engins de nivelage
Complémentaires : 3 4 1 1 4 0 0 0 - Véhicules à usage spécial
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE CUNLHAT
Mme Chantal FACY - Maire
2 Grande rue
63590 CUNLHAT
Tél : 04 73 72 07 00
SIRET 21630132500017
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Groupement de commandes : Non
Objet

Achat d'une chargeuse pelleteuse tractopelle

Référence

2022-TRACTOPELLE

Type de marché Fournitures
Mode

Procédure adaptée ouverte

Technique
d'achat

Sans objet

Lieu de
livraison
principal

Zone Artisanale Service Technique
63590 CUNLHAT

Description

Le marché se décompose en un lot :
- fourniture achat d'une chargeuse pelleteuse (tractopelle) pour le service
technique
- avec offre de reprise de l'ancien matériel en tranche optionnelle.

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont exigées : Non

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire
par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Non
Visite obligatoire : Oui
- pour l'évaluation de reprise, le matériel sera visible sur
rendez-vous.Prendre contact auprès du service technique 06.88.33.16.35
Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
Madame le Maire
Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d'acheteur : Oui

Offres
Dépôt

Remise des offres le 0 2 / 1 1 / 2 2 à 1 7 h 0 0 au plus tard.
Déposer un Pli dématérialisé
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Tranche optionnelle : reprise de l'ancien matériel
Le prestataire devra faire une offre pour la reprise de l'ancien matériel dont
les caractéristiques sont les suivantes :
- tractopelle Case de type 590SR3 - année 2009 - N/S : N8gh16715 avec
5852 Heures au compteur. (flèche standard, balancier extensible, clapets de
sécurité équipement rétro et chargeur, godet chargeur 4 en 1 à dents, +
fourches ; 4 godets 450 mm, 900 mm, trapèze à dents EZCO 17 VY et curage
1.50 m de lama, attache rapide mécanique sur chargeur, manuel de
conduite, radio, gyrophare).
- l'engin sera disponible dans l'état dans lequel il se trouve et bien connu de
l'acheteur.
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