
 
MAROMME 

 
LOCATION ET ENTRETIEN D'UN VEHICULE 26 TONNES  

(Equipé : Ampliroll – Grue – Plaque SETRA – Lame de déneigement) 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Ville de MAROMME,  Mairie  Place Jean Jaurès –  
BP 1095 - 76153 MAROMME cedex.  

Personne responsable du marché : Monsieur le MAIRE. 

Objet : L OCATION ET ENTRETIEN D 'UN VEHICULE  26 TONNES (Equipé : Ampliroll – Grue – Plaque 
SETRA – Lame de déneigement) 

Mode de passation : PROCEDURE ADAPTEE suivant article27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
                                 relatif aux marchés publics. Marché de Fournitures et Services 

Décompositions en tranches et en lots : 
Ce marché n'est pas alloti 
Le marché comporte une offre de base et une variante obligatoire pour laquelle une seule 
proposition sera acceptée. 

� Offre de base : Location et entretien d'un véhicule neuf  
� Variantes obligatoire (suivant article 58 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics) : Location et entretien d'un véhicule d'occasion 
  – nombre de variante acceptée : 1 seule variante 

Négociation : La collectivité se réserve le droit de négocier 
Sous-traitance : La collectivité n'autorise pas la sous-traitance 
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de 48 mois à compter de la date de 
livraison du véhicule entièrement équipé. 

Jugement des offres : Pondération des critères 

1° La valeur technique : 50 % décomposée en deux sous-critères : 
• Respect du cahier des charges et Qualités techniques du véhicule : 40 % 
• Intérêt porté au développement durable : 10 % 

2° Le prix : 50 % : Prix de la location-entretien du véhicule : 50 % 

La commission classera les offres en fonction des résultats obtenus (et retiendra l’offre présentant le 
meilleur résultat). Le critère de choix retenu sera l’offre «économiquement la plus avantageuse ». 

Elimination des candidats 
Lors de l’ouverture, les conditions d’élimination seront examinées conformément à l’article 55 du 
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Seront éliminés : 
• les candidats n’ayant pas transmis l’ensemble des pièces contractuelles et obligatoires 

mentionnées au présent C.C.P. 
• les candidats dont les garanties professionnelles par rapport à la prestation du marché sont 

insuffisantes, 
• les candidats n'ayant pas transmis l'acte d'engagement entièrement complété et signé. 

 
Retrait des dossiers :  
Les pièces du marché peuvent être téléchargées sur le site de la Ville de Maromme  
 www.ville-maromme.fr (onglet Mairie-rubrique Marchés publics) 
sur le site de l’ADM 76  https://marchespublics.adm76.com 

 

 

 

 



Remise des offres : Présentation des offres dématérialisées : 

Conformément aux articles 38, 39, 40, 41 et 42 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, les 
candidatures et les offres du présent marché seront remises exclusivement par voie électronique sur le 
profil acheteur de la ville : https://marchespublics.adm76.com   
De même, toutes les communications et échanges d'information se feront par voie électronique, sur le 
profil acheteur de la ville : https://marchespublics.adm76.com 
Toute offre remise sous format papier sera considérée comme irrégulière et non susceptible de 
régularisation 

Les offres doivent être transmises avant la date et l'heure suivante : Vendredi 3 mai 2019 à 16 h00 

La copie de sauvegarde  (Arrêté du 14/12/2009) est fortement conseillée 

PIECES A TRANSMETTRE  : 
Les candidats doivent transmettre  un dossier complet comprenant obligatoirement les pièces suivantes :  
NB : Le candidat peut se référer aux imprimés DC1, DC2 téléchargeables gratuitement 

Pièces contractuelles : 
� L’Acte d’Engagement complété, paraphé et signé avec en annexe la méthode de calcul de 
l'indemnité en cas de restitution anticipée du véhicule 
� Le présent C.C.P., paraphé, signé. 
Pièces obligatoires : 
� DUME ou 

� Les déclarations et attestations sur l’honneur visées à l’Article 48 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics. 

� Attestations URSSAF 
� Attestations fiscales et sociales  
� Extrait K bis 
� Attestation d’assurance en cours de validité. 
� Mémoire technique : 

- Fiches techniques du véhicule, performances, etc...  rédigées en français (pour le véhicule 
neuf et le véhicule d'occasion si différents) 

- Notices d'utilisation du véhicule (neuf et occasion si différents) rédigées en français. 
- Notice d'utilisation et fiches techniques des équipements rédigées en français 
- CD Rom d'utilisation du véhicule et des équipements. 
- Tableau récapitulatif des différentes périodes d'entretien du véhicule. 
- Note méthodologique et présentation de l'entreprise (moyens dédiés, personnels, matériels, 

dépannages,..) 
Autres documents demandés : 
� Références requises relatives à la capacité professionnelle : 

-Une liste de références de location entretien, durée similaire, récente, chiffrée et datée. 
-Au moins deux certificats de capacité délivrés pour des locations entretien de la spécialité   
correspondante. 

-Une copie du certificat de qualification professionnelle pour l’année en cours 
-Toute pièce permettant d’évaluer les capacités professionnelles de l’entreprise. 

� R.I.B ou R.I.P. 

Renseignements :  
• Pour des renseignements d’ordre administratifs :  

Service des Affaires Générales et Juridiques – Secteur Commande publique   
 Tél. :       02 32 82 22 03 Télécopie :     02 32 82 22 28 
 E - Mail :        pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr  

Pour des renseignements d’ordre techniques : Garage du centre technique municipal  
               Tél. : 02 32 82 36 05   06 89 09 12 97          Télécopie :  02 32 82 22 28  
  
Date d’envoi du présent avis : le  21 mars 2019 


