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Article 1  - Objet de la consultation 
 

La présente consultation concerne la fourniture d’un 19 T 4x4 d’occasion, avec proposition de 

reprise de l’ancien matériel, camion 19 t 4x4x de 2001. 
 

Article 2 - Conditions de la consultation 
 

2.1 Pouvoir Adjudicateur 
 

Le Pouvoir adjudicateur est la Commune de Villard de Lans représentée par son 

Maire. 
 

Les coordonnées du service chargé de la consultation sont les suivantes : 
 

COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

SERVICES TECHNIQUES – Mairie - 62 Place Pierre Chabert - 38 250 VILLARD 

DE LANS 

Tel. : 04.76.94.50.04 - Fax : 04.76.94.10.95 courriel : st@villard-de-lans.fr  
 

2.2  Etendue de la consultation 
 

La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée.  

Elle est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics. Conformément à cet article, le maître d’ouvrage se 

réserve le droit de négocier avec les candidats. 
 

2.3  Caractéristiques principales 
 

2.3.1 - Décomposition en tranches et en lots 

 

Sans objet. 
 

2.3.2 - Options  

 

Sans objet  

           

2.3.3 -  Variantes 

 

Les variantes ne sont pas autorisées.   
 

2.4  Nombre de candidats admis à présenter une offre 

 

Sans objet. 
 

2.5 Organisation de la consultation 

 

2.5.1 - Numéro de référence attribué au marché : 19.03.MFCS.01 
 

2.5.2 - Conditions d’obtention des documents contractuels et des documents  

            additionnels :   

 

Le dossier de consultation est disponible par téléchargement sur le profil acheteur 

www.marchespublicsaffiches.com  
 

mailto:st@villard-de-lans.fr
http://www.marchespublicsaffiches.com/
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Une visite du matériel à reprendre est organisée le 13 mars 2019 à 10h00  à 

l’adresse suivante : 

 

Centre Technique Municipal 

Rue Jean-Séraphin Achard-Picard 

38250 VILLARD DE LANS 

 

Les candidats devront préalablement en informer le responsable du 

Centre Technique Municipal de la  commune de Villard de Lans,  par mail 

à l’adresse suivante : d.arnaud@villard-de-lans.fr   

 

2.5.3 - Remise d’un devis descriptif  détaillé :  

  non     oui 

     

 Dans l’affirmative, valeur contractuelle du devis :   non    oui 

 

2.5.4 - Contenu du dossier de consultation 

 

 Le présent Règlement de Consultation (R.C.), 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), 

 La proposition de reprise à compléter. 

 

En application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics et de son décret d'application n° 2016- 360 du 25 mars 2016. 

L’acte d’engagement (formulaire ATTRI1 – ex DC3) ne sera  demandé 

qu'au terme de la procédure, au candidat retenu, afin de formaliser le 

marché conclu. 
 

2.5.5 - Date limite de réception des candidatures et des offres : 28 mars 2019 à 11h00  

 

2.6  Compléments à apporter au Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

Les candidats n’ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques 

particulières (C.C.T.P.). 
 

2.7  Délai de livraison  
 

Le délai maximal de livraison est fixé à 2 mois à compter de la date d’accusé réception 

de  la notification du marché. 

 

2.8       Modifications de détails au dossier de consultation 
 

Sans objet. 

 

2.9      Langues pouvant être utilisées dans la candidature ou l'offre: Français 

 

2.10  Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite fixée pour 

leur remise à la collectivité. 

 

mailto:d.arnaud@villard-de-lans.fr
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2.11  Mode de règlement 

 

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours, 

par mandat administratif. 
 

Article 3 - Présentation des offres 
 

3.1 – Pièces à fournir par le candidat 

           

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 

EURO.  

 

Le pouvoir adjudicateur encourage les candidats à distinguer dans leurs dossiers de 

réponses les pièces relatives à l’appréciation de leur candidature (Cf. article 3.1-1 du 

présent règlement de la consultation) et les pièces relatives à l’appréciation de leur offre 

(Cf. article 3.1-2 du présent 

règlement de la consultation). 

 

3.1-1 - Documents à produire au stade de la candidature 

 

En application des dispositions de l’article 49 du décret relatif aux marchés 

publics, le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d’un document 

unique de marché européen (DUME) en lieu et place des documents mentionnés 

ci-après.  

 

Le candidat devra néanmoins fournir toutes les informations et justificatifs 

demandés ci-dessus permettant d’apprécier qu’il dispose de l’aptitude à exercer 

l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des 

capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché.  

 

Le candidat remet à l’appui de sa candidature, les documents suivants : 

 

1. La lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants 

(formulaire DC1 ou forme libre), dûment complétée par le candidat et par 

chacun des cotraitants en cas de groupement précisant notamment : 

 L'objet de la candidature, 

 La dénomination sociale du candidat, son adresse et ses coordonnées 

(téléphone, fax, courriel), 

 Si le candidat se présente seul ou en groupement, dans ce dernier cas 

préciser la forme du groupement, désignation des membres du groupement 

et habilitation donnée au mandataire, 

 

2. La déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance relative aux marchés publics 

et notamment qu’il est en règles des articles L.5512-1 à L.5212-11 du code du 

travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. (formulaire DC1) 

 

3. Les renseignements pour chaque candidat unique ou pour chaque membre du 

groupement permettant d’apprécier que le candidat dispose de l’aptitude à 
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exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et 

des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du 

marché (formulaire Dc2 ou format libre) : 

 

 Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 

du domaine d’activité    faisant l’objet du marché public, réalisés au 

cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de 

création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique 

dans la mesure où les informations sont disponibles 

 

 Présentation de la liste des principaux services des 3 dernières années en 

rapport avec l'objet du marché, notamment la liste des personnes 

publiques avec lequel le prestataire a ou a eu un marché (indiquer les 

noms et coordonnées téléphoniques des personnes à contacter 

éventuellement pour information) 

 

 Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique 

et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de 

prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que 

celle du contrat. 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières 

d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa 

candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet 

opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 

adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet 

opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit 

un engagement écrit de l’opérateur économique. 

 

4. Attestation de visite du matériel repris, dûment remplie par le candidat et 

visée par les bons soins de la commune à l‘issue de la visite. 

 

3.1.2 -. Pièces de l’offre : 
 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (accepté sans 

modification), 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (accepté sans 

modification), 

 Le devis descriptif détaillé du matériel d’occasion, daté et signé, 

 La proposition de reprise, datée et signée, 

 

 Le MEMOIRE TECHNIQUE, daté et signé,  détaillant le matériel proposé 

et indiquant : 

*  Type, caractéristiques techniques : puissance,  équipement  : fournir les 

fiches techniques détaillées,  

*   Année de mise en service et nombre de KM  pour le matériel, 

*   Garantie du matériel : durée et descriptif détaillé de la garantie, 

*   Délai de livraison, 

*   Références de fournitures similaires. 
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Article 4 – Sélection des candidatures et jugement des offres 
 

4.1 Jugement des candidatures 

Seuls sont ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites 

indiquées dans l'avis de marché et dans le présent règlement de la consultation. 

Les candidatures et les offres reçues hors délais sont éliminées en application des 

dispositions de l’article 43-IV du décret relatif aux marchés publics. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 68 du décret relatif aux marchés public, le 

pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’examiner les offres avant les 

candidatures. Le Pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces ou informations 

dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou 

incomplètes, peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier 

de candidature dans un délai approprié et identique pour tous conformément à l’article 

55 du décret relatif aux marchés publics. 

 

Le Pouvoir adjudicateur vérifie que les candidats disposent de l’aptitude à exercer 

l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités 

techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Cette vérification 

peut être effectuée au plus tard avant l’attribution du marché. 

 

Le Pouvoir adjudicateur peut également demander aux candidats de compléter ou 

d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus. 

 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect 

des principes fondamentaux de la commande publique. 
 

4.2 Critère d’attribution 

 

Toute offre dérogeant au cahier des charges est éliminée. 

 

Le classement des offres et le choix de l'attributaire sont fondés sur l'offre           

économiquement la plus avantageuse. 
 

Les critères ci-après définis, notés sous forme de pourcentages indiquant le poids 

respectif de chacun d’entre eux, sont pris en compte pour le classement des offres. 

 

Prix des prestations 50 % 

Valeur technique de l’offre 50 % 

 

Conformément à l’article 27 du Décret n° 2016.360 du 25 mars 2016, le maître 

d’ouvrage se réserve le droit de négocier avec les candidats présélectionnés, avec 

toutefois la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 

négociation. 
 

4.2.1 - Valeur technique de l’offre 

 

La notation est effectuée de la manière suivante, à la lecture du mémoire 

technique et méthodologique : 
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*  Type, caractéristiques techniques : puissance,  équipement  

     (fiches techniques)  : de 0 à 4 points 

                                  

     *  Année de mise en service et nombre de KM : de 0 à 7 points 

 

*  Garantie du matériel : durée et descriptif détaillé de la  

     garantie proposée  : de 0 à 3 points 

 

*  Délai de livraison  : de 0 à 5 points 

       

*  Références de fournitures similaires  : de 0 à 1 point 

 

Une note globale sur 20 permettra d’établir le classement des offres. 

 

4.2.2 – Prix des prestations 

 

4.2.2.1  Présentation de l’offre 

 

En cas de discordance ou en cas d’anomalies, d’erreurs ou 

d’omissions internes au détail estimatif, l’entrepreneur, s’il est sur le 

point d’être retenu, sera invité à rectifier son offre. En cas de refus, 

son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

4.2.2.2  Notation du prix des prestations 

 

Pour l’analyse du prix de l’offre, les prix unitaires sont examinés 

individuellement. S’il le juge nécessaire, le Maître d’ouvrage peut 

demander aux candidats autant de sous-détails de prix qu’il le 

souhaite. 

Si le candidat refuse de fournir un sous-détail de prix dans le délai 

imposé par le Maître d’ouvrage, son offre est éliminée. 

La notation sur le critère prix des prestations est effectuée suivant la 

règle arithmétique suivante :  

Note de l'offre sur 20 points = )
X

X
(

dm

x 20 

Avec  XMD = Montant de l'offre la moins disante  

X = montant de l'offre concernée 

 

4.2.1 Notation globale 

 

La notation globale est donnée par la somme des notes attribuées sur chaque 

critère, pondérées comme indiqué à l’article 4.2 du présent règlement de 

consultation. 
 

Article 5 - Attribution du marché 
 

Après classement des offres, l’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue à titre 

provisoire. 
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Le marché ne pourra être définitivement attribué au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le 

marché public que sous réserve que celui-ci produise (dans le cas où il ne l’aurait pas déjà fait au 

moment du dépôt de sa candidature et sous réserve des dispositions de l’article 53-I du décret 

relatif aux marchés publics), dans le délai indiqué dans le courrier/courriel qui lui est adressé, les 

documents prévus à l’article 51 du décret relatif aux marchés publics. 

 

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le Maître 

d’ouvrage, son offre est rejetée. 
 

Le Maître d’ouvrage présente la même demande au candidat suivant dans le classement des 

offres. 
 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES CANDIDATURES ET 

DES OFFRES 

 

Les candidats doivent adresser leur candidature et offre sous la forme dématérialisée uniquement, 

par le biais du profil acheteur www.marchespublicsaffiches.com, processus OBLIGATOIRE 

depuis le 1er octobre 2018. 

Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme dématérialisée, seule la dernière offre 

reçue, dans les conditions du présent règlement, sous la forme « dématérialisée » sera examinée. 

Conformément aux termes de l’article 40.II.1°  du Décret n° 2016.360 du 25 mars 2016, les 

offres sont transmises par voie électronique. Dans ce cas de figure, l’offre pourra être déposée 

sur le site  www.marchespublicsaffiches.com, dans les conditions fixées aux articles 41,42 et 

57 I.de ce même décret.  

 

Les candidats ne pourront pas recourir à des modes différenciés de transmission pour la 

candidature et pour l’offre. Ils présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à la fois 

les documents relatifs à la candidature et ceux relatifs à l’offre. 

 

Conformément à l’article 41 III du décret n° 2016.360 du 25 mars 2016, le pli peut être 

doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 

électronique (CD ROM ou clé USB) ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli 

fermé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du 

candidat et l’identification de la procédure concernée. 

 

Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 

électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 

Copenhague, Madrid. 

 

Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, 

les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles (word, Excel, 

powerpoint, Winzip, Acrobat Reader…). 

 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature 

électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule 

signature électronique du pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 

 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du 

RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de 

confiance française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance 

d’un autre Etat-membre de l’Union européenne. 

http://www.marchespublicsaffiches.com/
http://www.marchespublicsaffiches.com/
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Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 

obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments 

nécessaires à la vérification de cette conformité. 

 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 

 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera 

réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il 

est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

 

Les différentes pièces qui composent la candidature et l'offre électronique doivent être signées 

électroniquement de manière individuelle.  

 

Il est précisé que la signature scannée ne constitue pas une signature électronique et que la 

signature du seul fichier ZIP ne suffit pas. Par conséquent, au titre de leur candidature, les 

candidats doivent OBLIGATOIREMENT signer électroniquement chaque pièce. 

 

Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. 

Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature 

manuscrite du marché papier. 
 

Article 7 - Renseignements complémentaires 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 

de la consultation, les candidats devront faire parvenir une demande  

 soit par le biais du profil acheteur www.marchepublicsaffiches.com  

 soit par mail auprès des interlocuteurs dont les cordonnées figurent ci-dessous : 
 

7.1 - Renseignements d’ordre administratif 

Commune de Villard de Lans - Services Techniques 

Contact : Béatrice LATTARD -  04.76.94.50.06 -  04.76.94.10.95  

Mail : st@villard-de-lans.fr  

 

7.2 - Renseignements d’ordre technique  

Commune de Villard de Lans - Services Techniques 

Contact : Denis ARNAUD -  04.76.95.27.19 - 06.30.09.64.42  04.76.94.13.12 

Mail : d.arnaud@villard-de-lans.fr    

 

Une réponse sera alors adressée par le biais du profil acheteur, au plus tard six jours avant la 

date limite de réception des offres, afin que tous les candidats ayant retiré le dossier soient 

informés. 

 

Article 8 – Attribution de juridiction 
 

Les litiges sont réglés selon les clauses du C.C.A.G. 

Si l’affaire devait être portée devant le tribunal, il est fait attribution du Tribunal Administratif 

de Grenoble – 2 place de Verdun – 38000 GRENOBLE  Tél. 04 76 42 90 00 

 

http://www.marchepublicsaffiches.com/
mailto:st@villard-de-lans.fr
mailto:d.arnaud@villard-de-lans.fr

