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Avis de marché

Département(s) de publication : 34
Annonce No 19-110728
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de VIAS.
Correspondant : dartier jordan, le maire, 6 place des Arènes 34450 Viastél. : 04-67-21-66-65courriel : 
correspondre aws-france.fr adresse internet : http://www.vias-mediterranee.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agysoft.marches-publics.info/ .

Objet du marché : acquisition d'une chargeuse pelleteuse pour la commune de Vias.
Lieu de livraison : services Techniques Rue de la Source, 34450 Vias.

Caractéristiques principales : 
acquisition et livraison d'une chargeuse pelleteuse neuve pour les services techniques de la commune de 
Vias, avec reprise de l'ancien matériel
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : offre base : location sur 12 mois avec 
option d'achat et reprise de l'ancien matériel en l'état
variante : achat ferme avec reprise de l'ancien matériel en l'état.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Cautionnement et garanties exigés : se référer au RC.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
se référer au RC.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : se 
référer au RC.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
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- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché 
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et 
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel 
des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération.
- prix : 60 %;
- valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 août 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-009.

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez 
sur http://agysoft.marches-publics.info/
Type de marché de Fournitures :Code NUTS : Frj13
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 29/08/2019 à 
17:00
documents payant : Non
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Marché périodique : Non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :Marchés réservés : Non
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier, 6, rue Pitot
34063 MontpellierCedex 2
tél : 0467548100 télécopieur : 0467547410mel : greffe.ta-montpellier juradm.fr
visite obligatoire sur rendez-vous auprès de m. Huc uniquement le matin au 06 37 13 77 88.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juillet 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Services 
techniques.
rue de la Source, 34450 Vias, tél. : 06-37-13-77-88, courriel : secretariat.st ville-vias.fr, adresse 
internet : http://agysoft.marches-publics.info/ .
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