MARCHE A BONS DE COMMANDE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE
Référence : PA-CMA 002-2018

REGLEMENT DE CONSULTATION
Objet du Marché : ACQUISITION DE VEHICULES NEUFS DE
TYPE CITADINE – REPRISE OPTIONNELLE DE VOITURES.
Etabli en application des articles 27 et 43
du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics

Date limite de réception des offres : 03/04/2018 à 12 h 00

Personne publique passant le marché
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
Château Gruber – 4, avenue du Général Leclerc – 77000 MELUN
Téléphone : 01 64 79 26 20 – télécopie : 01 64 79 26 19
Courriel : compta@cma77.fr
Représentant du pouvoir Adjudicateur
La Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne,
Madame Elisabeth DETRY
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Article 1 – Acheteur
Le pouvoir adjudicateur : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
Adresse :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
Château Gruber
4 Avenue du Général Leclerc
77000 MELUN
Téléphone : 01 64 79 26 20
Télécopie : 01 64 79 26 19
Site internet : www.cma77.fr

Article 2 – Objet de la consultation

2-1 Objet du marché
La consultation porte sur les prestations suivantes : acquisition de véhicules neufs de type
citadine.
Il est envisagé la reprise de sept véhicules. Le candidat devra prévoir cette prestation en option
pour le cas où la CMA77 ferait exécuter cette demande. Pour cela, les informations sont incluses
dans le cahier des charges.
Une visite sur place sera nécessaire pour bien évaluer le montant des reprises.
La forme du marché revêt le caractère d’un achat.
Référence à la nomenclature européenne (CPV) : 34100000-8
2-2 Procédure de passation
La consultation est passée en procédure adaptée en application de l’article 27 du Décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

Article 3 – Dispositions Générales

3-1 Décomposition du marché
3-1-1 Lots
Néant
3-1-2 Tranches
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
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3-1-3 Phrases
Il n’est pas prévu de décomposition en phases.
3-2 Durée du marché – délais d’exécution
Le marché est passé pour une durée de 1 an hors périodes de garantie des véhicules achetés.
Les prestations seront exécutées à compter de la notification du marché.
3-3 Modalités de financement et de paiement
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire, chèque, dans un délai de 30 jours à
compter de la réception de la facture par les services financiers de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Seine et Marne.
3-4 Forme juridique de l’attributaire
Aucune forme de groupement n’est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en
qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements, conformément à
l’article 51-VI-1 du Code des Marchés Publics.
En cas d’attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera
solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles.
3-5 Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la
réception des propositions.
3-6 Variantes et options
Le candidat pourra apporter des variantes techniques à la condition exclusive que la solution de
base soit chiffrée.
3-7 Autres dispositions
Il est envisagé la reprise de sept véhicules. Le candidat devra prévoir cette prestation en option
pour le cas où la CMA77 ferait exécuter cette demande. Pour cela, les informations sont incluses
dans le cahier des charges.
Une visite sur place sera nécessaire pour bien évaluer le montant des reprises.

Article 4 – Dossier de consultation

4-1 Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
-

le règlement de consultation
l’acte d’engagement
le cahier des charges.
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4-2 Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Conformément à l’article 40 du Décret du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur met à disposition
le dossier de consultation par voie électronique, à l’adresse suivante : www.cma77.fr
4-3 Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’envoyer au plus tard 10 jours avant la date limite de
remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.
4-4 Visite des lieux et consultation des véhicules à reprendre (option)
Les candidats devront se rendre sur site pour venir voir les véhicules qui seront à reprendre (voir
option du cahier des charges).
Article 5 – Présentation des propositions
5-1 Documents à produire
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
Justificatifs candidature
-

-

-

Lettre de candidature signée (formulaire DC1) qui comporte les attestations sur l’honneur
permettant de vérifier que ce dernier n’a pas d’interdiction de soumissionner aux marchés
publics.
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire DC2
obligatoire à compléter intégralement). Le candidat devra joindre à l’appui de ce document
tous les documents permettant au pouvoir adjudicateur de juger les capacités
professionnelles, techniques et financières.
Attestation de régularité fiscale et sociale.

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement devra remettre sous peine
de non conformités les pièces prévues ci avant. Il devra en outre avoir impérativement complété et
signé l’imprimé DC1 fourni en un seul exemplaire original pour l’ensemble du groupement.
Contenu de l’offre
-

Relevé d’identité bancaire ;
Attestation d’assurances civile et professionnelle en cours de validité ;
Acte d’engagement (qui devra être signé par une personne ayant la capacité d’engager
l’entreprise) ;
Le devis détaillé ;
Un mémoire technique présentant son offre (fiche technique des véhicules, garantie, ….) ;
Tout document que le candidat jugera utile pour clarifier son offre ;
5-2 Compléments à apporter au cahier des charges

Sans objet
5-3 Langue de rédaction des propositions
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Les propositions doivent être rédigées en langue française.
5-4 Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l’unité monétaire suivante : euro(s).
5-5 Condition d’envoi ou de remise des plis
Remise des plis sur support papier
Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention suivante :
« MAPA « Acquisition de véhicules neufs » NE PAS OUVRIR
L’enveloppe contient les documents visés à l’article 5-1 du présent règlement de consultation.
Les plis devront être remis contre récépissé à l’adresse suivante :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
4 avenue du Général Leclerc
77000 MELUN
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Ou s’ils sont envoyés par la poste devront l’être à l’adresse ci-dessous :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
4 avenue du Général Leclerc
77000 MELUN
Par pli recommandé avec avis de réception
5-6 Négociation
Le pouvoir adjudicateur pourra négocier avec les 3 candidats les mieux placés sur la technicité du
matériel et/ou sur le prix et/ou sur les modalités de garantie
Article 6 – Jugement des propositions
La sélection des candidatures sera effectuée dans le respect du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016.

Critères de jugement des offres
1- Caractéristique technique : 40%
2- prix : 50%
3- délai de livraison : 10%
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le détail du devis
prévaudront.
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail
estimatif seront également rectifiées et c’est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris
en considération pour le jugement des offres.
En conséquence, le montant de l’offre figurant à l’acte d’engagement sera modifié en tenant
compte des indications qui précèdent.
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Article 7 – Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des
offres, une demande écrite à :
1/ Renseignements administratifs :
Janique RIVIER – Service DMG - 4 av du Général Leclerc 77000 MELUN
Courriel : compta@cma77.fr
2/ Renseignements techniques :
Murielle DELPONS – Service DMG – 4 av du Général Leclerc 77000 MELUN
Courriel : dmg@cma77.fr

3/ Voies et délais de recours
Tribunal Administratif de Melun
43 Rue du Général de Gaulle, 77000 Melun
Téléphone : 01 60 56 66 30
Fax : 01 60 56 66 10
URL: http://melun.tribunal-administratif.fr/
Organisme chargé des procédures de médiation :
Nom de l'organisme : Comité Consultatif Inter-Régional du Règlement Amiable des litiges relatifs
aux Marchés Publics de la Seine et Marne - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Seine
et Marne ou son représentant
Adresse : 12 Rue des Saints Pères 77010 MELUN Cedex Tél : 01 34 71 77 77
Pour tous renseignements concernant les différents recours et délais, il convient de contacter le
tribunal visé ci-dessus.
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