
COMMUNE DE JONQUIERES SAINT VINCENT 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 

FOURNITURE ET LIVRAISON DE DEUX VEHICULES PROFESSIONNELS 
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ORGANISME ACHETEUR :  
COMMUNE DE JONQUIERES SAINT VINCENT 
Adresse : Hôtel de Ville – Place de la Mairie – 30300 Jonquières Saint Vincent 
Téléphone : 04.66.74.50.12 – Fax : 04.66.74.50.13 – Mail : mairie.jonquieres.stvincent@wanadoo.fr 
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OBJET DU MARCHE : Acquisition et livraison de deux véhicules professionnels destinés aux services municipaux de la Ville de Jonquières St 
Vincent 
 
Caractéristiques principales de la mission : 

- L’acquisition de 2 véhicules, en lots distincts : 

• Véhicule utilitaire léger polybenne (lot n°1) 

• Véhicule utilitaire poids lourd (lot n°2) 
- La livraison  
- L’immatriculation 
- La garantie 

 
La description des prestations à effectuer et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCAT. 
Le présent marché est décomposé en deux lots distincts. 
 
Classification CPV : 34100000 
 

3 
TYPE DE MARCHE ET PROCEDURE DE PASSATION : La présente consultation est lancée sous la forme d’un marché à procédure adaptée en 
application de l’article 27 du Code des Marchés Publics. 

4 
DUREE DU MARCHE : Le présent marché prendra effet à sa date de notification jusqu’à sa date de réception des véhicules, par le pouvoir 
adjudicateur. Le délai de mise à disposition des véhicules est à préciser dans l’offre et deviendra contractuel. 

5 TYPE DE CONTRACTANT POSSIBLE : Entrepreneur individuel  
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CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
La consultation s’adresse à des entreprises justifiant de leurs capacités techniques, professionnelles et financières à exécuter les prestations, 
objet de la consultation, et ce, sous réserve de ne pas être frappés d’une des interdictions de soumissionner prévues à l’article 45 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
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CRITERES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de la valeur technique de l’offre (0,50), du prix 
du véhicule (0,40) et du délai de livraison (0,10) 
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RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION ET RENSEIGNEMENTS: 
Mairie de Jonquières Saint Vincent - Direction générale des Services : Bruno ICARDI 
Téléphone : 04.66.74.50.12 – Fax : 04.66.74.50.13 – Mail : dgs@jonquieres-st-vincent.com 
Responsable services techniques : Gérémi QUIOT 
Téléphone : 06.28.48.09.87 – Mail : st@jonquieres-st-vincent.com 
 
La remise du dossier est effectuée à titre gracieux et uniquement par voie électronique : 
- www.jonquieres-st-vincent.com 
- midilibre-legales.com 
 
DOSSIER A REMETTRE PAR LES CONCURRENTS : 

- Acte d’engagement 
- Devis descriptif détaillé 
- Le CCAT approuvé et visé, ou une attestation d’acceptation du CCAT 
- Mémoire technique présentant le candidat, le véhicule proposé, les conditions de livraison et de mise en service du véhicule, les conditions du 

service après-vente et les conditions de garantie. 
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REMISE DES OFFRES : 
 
Les offres seront remises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation : www.midilibre-legales.com 
 

10 DATE DE PUBLICATION DU PRESENT AVIS : 21 décembre 2018 

11 DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 18 janvier 2019 à 17H00 

12 Délai de validité des offres : 60 jours 

13 Instance chargée des procédures de recours contentieux : Tribunal Administratif de Nîmes 
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