Communauté de communes « Sidobre Vals et Plateaux »

Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux
Lieu-dit « Vialavert », 81 260 LE BEZ
Tel. : 05 63 73 03 86, mel : contact@ccsvp.fr

Marché public de fourniture

Acquisition d’un compacteur et d’une remorque

Règlement de Consultation - RC

Date et heure limites de réception des offres

LE 07 MAI 2019 A 16H00
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Communauté de communes « Sidobre Vals et Plateaux »
Article 1 : Objet de la consultation
La consultation porte sur la fourniture d'un compacteur et d’une remorque.

Article 2 : Mode de passation choisi
Marché à procédure adaptée, conformément à l'article 28 du code des marchés publics
Les candidatures et les offres doivent obligatoirement être rédigées en langue française.

Article 3 : Forme du marché
3.1 : Variantes et options
Les variantes et options sont autorisées.
3.2 : Délai de livraison
Le délai de livraison devra être précisé dans les propositions de candidatures et d'offres.
3.3 : Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours, à compter de la date limite de remise des
offres.

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
4.1 : Présentation des candidatures
Chaque candidat devra présenter une déclaration de candidature accompagnée des pièces
suivantes :
- déclaration de candidature (ou formulaire DC4 ou DC5)
- éventuellement, tout document attestant des capacités professionnelles, techniques,
financières et de l'expérience du candidat
4.2 : Présentation des offres :
Chaque candidat devra présenter une offre de prix accompagnée des pièces suivantes :
- le présent règlement de la consultation, paraphé et signé
- le cahier des clauses administratives particulières, paraphé et signé
- le cahier des clauses techniques particulières, paraphé et signé
- l'acte d'engagement, paraphé et signé
- documentation technique des équipements proposés.
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Article 5 : Jugement des candidatures et des offres
Après classement des offres, conformément aux critères d’appréciation en
fonction du prix et de la valeur technique, la PRM se réserve la possibilité
d’engager des négociations.

Article 6 : Conditions d'envoi ou de remise des candidatures et des offres
Envoi ou remise des candidatures et des offres
Les offres seront remises par voie électronique, sur le profil acheteur de la communauté
de communes sur : http://www.ladepeche-marchespublics.fr avant le mardi 07 mai à 16

heures.

Article 7 : Mode de règlement du marché
Le paiement sera effectué selon les règles de la comptabilité publique, auprès de la Trésorerie
de Roquecourbe (81210).

Article 8 : Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les candidats devront s’adresser à :
Monsieur le Directeur des services techniques, communauté de communes
"Sidobre – Vals et Plateaux", Vialavert - 81260 LE BEZ, téléphone : 05 63 73
03 86.
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