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PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Communauté
d'Agglomération du Nord
Grande-Terre (971)
Rue Gambetta
BP 05
97117 Port-Louis

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
FOURNITURES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
CANGT, Monsieur le Président, Jean BARDAIL, 2, Lot Vallée de Roujol, 97131 PETIT-CANAL, GUADELOUPE. Tel : +33 590487780.
Fax : +33 590487799. E-mail : communaute@cangt-guadeloupe.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur / de l'entité adjudicatrice :https://www.cangt.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Acquisition de trois camions bennes ampliroll
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
34144700
Code NUTS : FRY10

Caractéristiques principales
Type de marché
fournitures : Achat
Type de procédure
Procédure adaptée
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

Valeur estimée hors TVA : 200000 euros
Description de ces options :
Il est demandé aux candidats de proposer une extension de garantie de 1 an, 2ans et 3 ans pour les véhicules des deux lots.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Jeudi 04 novembre 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
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Unité monétaire utilisée : Euro.

Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
1. Garanties professionnelles et financières
2. Garanties techniques

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 :
- 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 (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- 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-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

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 (formulaire NOTI2).

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1: Valeur technique 60%
2: Prix 30%
3: Délai de livraison 10%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2021/CANGT/ROSII/020

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de la GUADELOUPE, St-Barthélemy et St-Martin 34, chemin des Bougainvilliers Guillard 97100 BASSE-TERRE
GUADELOUPE. Tél. +33 590814538. E-mail : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr. Fax +33 590819670. URL :
http://basse-terre.tribunal-administratif.fr/.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre 2, Lot Vallée de Roujol , à l'attention de Monsieur le Président, Jean BARDAIL ,
97131 PETIT-CANAL, GUADELOUPE. Tél. +33 0590487780. E-mail : marches@cangt-guadeloupe.fr. Fax +33 059048779. URL :
http://www.marches-securises.fr.

Informations sur les lots
LOT N° 1 :
Description succinte :
2 camions bennes simple cabine ampliroll (- 3,5 T)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
34144700
Quantité ou étendue
Coût estimé hors TVA : 120000euros
Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).

LOT N° 2 :
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Description succinte :
1 camion benne double cabine ampliroll (+ 3,5 T)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
34144700
Quantité ou étendue
Coût estimé hors TVA : 80000euros
Indications quant à une autre durée du marché ou une autre date de commencement/d'achèvement
Durée en mois : 6 (à compter de la date de notification du marché).

Date d'envoi du présent avis
19 octobre 2021
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