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Article 1 - Objet du marché 
 

La prestation concerne l’acquisition d’un véhicule utilitaire 3.5T multi-bennes neuf ou d’occasion pour le pôle Espaces 
Verts de la Commune, avec reprise de l’ancien véhicule. 
 
 

Article 2 - Identification  
 

Mairie de Tullins 
Clos des Chartreux 
CS 20058 
38347 TULLINS Cedex 
 
Tél : 04.76.07.00 05 
 

Article 3 – Etendue de la consultation 
 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article R.2123-1, 1° du Code de la 
Commande Publique.  
 
La présente consultation est une consultation initiale.   
 
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de négocier avec tout ou partie des candidats ayant remis une offre. 
 

Article 4 - Durée du marché 
 

Le présent marché est conclu pour une durée de 3 mois à compter de sa date de notification.  
 

Article 5 - Visite des lieux 
 

Pour établir son offre, l’entrepreneur pourra visiter le véhicule sur rendez-vous au local des Services Techniques. Il 
pourra pour cela prendre contact avec Monsieur Christophe CHARDON, Directeur du Pôle Cadre de Vie à l’adresse 
mail suivante : c.chardon@ville-tullins.fr .  
 

Article 6 - Présentation des offres  
 

Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée qui contiendra les pièces suivantes : 
 

1) L’acte d’engagement, 
2) Le bordereau des prix unitaires 
3) Le cahier des charges, à accepter sans aucune modification, 
4) La notice technique détaillée. 

 

Article 7 – Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est de 150 jours. 
 

Article 8 - Jugement 
 

La sélection des candidatures et des offres sera effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la 
Commande Publique.  
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Les critères intervenant pour la sélection des offres sont :  

- Prix des prestations (50 %), 

- Valeur technique (50 %) : 

 Conformité au cahier des charges (25%), 

 Consommation urbaine, mixte, environnementale (émission de CO2 en g/100km) (10%), 

 Délai de livraison / Garantie (15%). 

Article 9 - Justifications  
 

L'acheteur accepte comme preuve suffisante que le candidat ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de 
soumissionner visés aux articles L2141-1 à L2141-5 du code de la commande publique, les documents justificatifs 
suivants :  

 Extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d'un document 
équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du 
candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion mentionnés à l'article L2141-3 du code de la commande publique 
et si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.  

 Déclaration sur l'honneur que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné à 
l'article L.2141-1, L.2141-4 et L.2141-5 du code de la commande publique ou documents équivalents en cas de 
candidat étranger.  

 Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que le candidat ne se 
trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné à l'article L2141-2 du code de la commande 
publique ou documents équivalents en cas de candidat étranger.  

 Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.  
 
Ces pièces seront à remettre par le candidat choisi comme attributaire de l'accord-cadre dans un délai de 30 jours à 
compter de la date de réception de la demande émise par l'acheteur.  
Cependant, ces pièces n'ont pas à être remises si le candidat a fait figurer dans son dossier de candidature toutes les 
informations nécessaires à la consultation gratuite et en ligne par l'acheteur de ces mêmes pièces justificatives. 

 
Article 10 -  Conditions d’envoi et de remise des offres  
 
Les candidats présenteront leur réponse au moyen de fichiers comprenant à la fois les documents relatifs à la 
candidature et ceux relatifs à l'offre.  
 
La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur suivant : https://www.marches-securises.fr 
 
Les offres devront parvenir à destination avant le vendredi 10 décembre à 12 heures. 
 

Article 11 -  Renseignements complémentaires  
 

Les candidats pourront obtenir des informations complémentaires par voie électronique au moyen de profil acheteur 
( https://www.marches-securises.fr ). 
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