Commune de Boissy-sous-saint-Yon
Place du Général de Gaulle
91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Tél. : 01.64.91.92.93 / Fax : 01.60.82.04.76

MARCHE A PROCÉDURE ADAPTÉE N°1902

Etabli en vertu des articles R.2123-4 et R.2131-12-1

DOCUMENT UNIQUE VALANT ACTE D’ENGAGEMENT ET CAHIER DES
CLAUSES PARTICULIERES
MAPA-FOURNITURE D’UN CAMION BENNE NEUF

RECTIFICATIF DU 19/07/2019 SUITE A LA MODIFICATION (en rouge) DU
PARAGRAPHE 3
La nouvelle date de remise des plis est le lundi 05 aout 2019 à 12h

Date limite de remise des offres :

Avant le lundi 05 aout 2019 à 12h
(La mairie est fermée le mercredi)

Préambule


Personne Publique Contractante.
 Pouvoir adjudicateur – Maître d’ouvrage :

Nom :

Commune de Boissy-sous-saint-Yon

Adresse :

Place du Général de Gaulle
91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON

Téléphone :

01.64.91.92.93

Courrier électronique (mail) :

marchespublics@boissy-ssy.fr

Adresse générale :

https://boissy.jimdo.com

Référence :

MAPA 1902_Fourniture d’un camion benne

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Le pouvoir adjudicateur est la Commune de Boissy Sous Saint Yon.
 Personne ayant pouvoir pour engager le pouvoir adjudicateur :

Le représentant légal du pouvoir adjudicateur est Monsieur le Maire, Maurice DORIZON.

1 – Objet de la consultation
Le présent cahier des charges concerne l’achat d’un véhicule utilitaire neuf à destination des
services techniques pour la Commune de Boissy-sous-saint-Yon (91790). (FR104)

2 – Spécificités du marché
Il s’agit d’un marché de fournitures

3 – Spécificités du besoin
Fourniture d’un un véhicule utilitaire neuf.
Il sera fourni avec tous les équipements de mise en circulation (carte grise, immatriculation,
kit de sécurité,…) et devra présenter toutes les garanties de bon fonctionnement.
Les notices complémentaires précisent la durée de la garantie couvrant aussi bien les
composants que la main d’œuvre.
Prévoir la reprise dans la proposition d’un camion Renault Mascott 120dci, benne et
rehausses, mise en circulation 05/07/2007 (et non 05/07/2017), 47 000 km évolutif.

4 – Description technique
Véhicule utilitaire de type camion benne basculante avec rehausses grillagées latérales et
ridelle arrière amovible ou rabattable.
PTAC < 3,5 T, permis B.
Etat neuf
Puissance 140 ch environ, moteur diesel aux normes de pollution en vigueur.
Propulsion
Roues jumelées
Equipé d’un crochet d’attelage mixte
Nombre de places : 3
Sans coffre ext.
Benne d’une longueur minimale de 3 mètres.
Boite de vitesse manuelle
Equipements annexes :
- Direction assistée
- Condamnation centralisée et manuelle des portes
- Vitres électriques
- Couleur blanche ou claire
- Barre Gyrophare et triflash rabattable
- Kit rétro réfléchissant classe A latéral mini et av/ar
- Climatisation manuelle ou auto

5 – Livraison
La livraison du matériel devra se faire au plus tard 2 mois après la notification.

6 – Dossier de candidature
Le candidat remettra une proposition comprenant :
- Le présent cahier des charges signé
- L’acte d’engagement simplifié ci-après
- Un devis détaillé qui précisera les montants HT et TTC de toutes les prestations
comprenant la livraison du véhicule et équipements de mise en circulation (carte
grise, immatriculation, kit de sécurité, …), reprise véhicule…
- Une notice qui précise les caractéristiques techniques du véhicule neuf proposé
- Une notice qui présente les conditions de garantie et modalités du service après-vente

7 – Analyse des offres
Les critères de pondération sont les suivants :
- Prix : 70 %
- Valeur technique : 30 %. La valeur technique du matériel sera appréciée à partir des
notices remises dans le dossier de candidature et des adéquations du matériel
proposé avec les besoins du service technique.

8 – Contacts
Pour tout renseignement d’ordre administratif et technique :
achats@boissy-ssy.fr

10 – MODALITES DE REMISE DES OFFRES
Les plis contenant l’offre seront transmis à l’adresse suivante :
Mairie de Boissy-sous-Saint-Yon
Service Achats
Place du général de Gaulle
91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Le pli mentionnera le nom de l’entreprise candidate et portera l’indication des
caractéristiques du marché à procédure adaptée :

MAPA-Fourniture d’un camion benne- Nom du candidat – Ne pas ouvrir
Ces pièces devront être envoyées par la poste ou remises contre récépissé. Les services de la
mairie sont ouverts :
 Lundi et vendredi de 8h45 à 12h45 et 13h30 à 16h45 ;
 Mardi et jeudi de 08h45 à 12h45 et de 13h30 à 19h45 ;
 Fermé le mercredi.

10 - Proposition :
Après avoir accepté le Cahier des Charges détaillé et produit les documents des articles
2143-3 à R.2143-12 du Code de la Commande Publique, je m’engage à exécuter les
prestations définies dans le document susvisé au prix global, forfaitaire et ferme de :

*Véhicule neuf :
Montant HT (sans reprise):
...............................................................................................................................
Taux de TVA :
...............................................................................................................................
Montant TTC (sans reprise (en chiffres) :
.........................................................................................................

*Véhicule en reprise :
Montant HT de la reprise:
...............................................................................................................................
Taux de TVA :
...............................................................................................................................
Montant TTC de la reprise (en chiffres) :
.........................................................................................................

*Carte grise :
Montant de la carte grise (en chiffres) :
...................................................................................... .

*Total :
Montant total (en chiffres) camion neuf et reprise :
.........................................................................................................
(en lettres) :
..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.
Délais :
Je m’engage sur un délai de livraison de 2 mois maximum à compter de la date de
notification du marché.

Paiement :
Le paiement se fera par mandat administratif sur présentation de la facture, dans un délai
maximum de 30 jours.
Le paiement est à effectuer sur le compte suivant (joindre un RIB) :
- du compte ouvert au nom de :
..................................................................................................
- Sous le numéro :
........................................................................................................................
- code banque : ................................. code guichet : ............................... clé : ..................
- à : ...................................................
Avance :
Sans objet
Engagement du titulaire :
Fait à ............................................... , le ...................................................
Mention manuscrite « lu et approuvé » et signature et cachet du candidat
Décision de l’acheteur :
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,
A Boissy-sous-saint-yon, le
.............................................................................................................................
Le Maire,
Maurice DORIZON

