AVIS DE MARCHÉ

SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
Commune de Rivière-Salée
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
21972221200012
Ville :
Rivière-Salée
Code Postal :
97215
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 972
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien vers le profil d'acheteur :
www.marches-securises.fr
Identifiant interne de la consultation :
2022-08/FC
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Bureau des marches publics
Adresse mail du contact :
marchespublics@mairie-riviere-salee.fr
Numéro de téléphone du contact :
+596 596687930
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Dume ou si pas de candidature Dume: Lettre de candidature DC1 indiquant les noms et
les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ainsi que les coordonnées du
candidat, et en cas de groupement, la forme du groupement, la désignation du
mandataire, ainsi que les habilitations nécessaires pour représenter les candidats
membres du groupement si l’offre n’est pas signée par l’ensemble des membres du
groupement ; Les pouvoirs de la personne habilitée à engager les candidatures
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les
services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

Type de procédure :
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; • L'indication des
titres d'études et des titres professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestations de service de même nature
que celle du marché ; • Présentation d’une liste des principaux services effectués au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l’opérateur économique ;
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
24 mai 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
1 -Valeur Technique : 55% / 2- Coût : 40 % / 3-Délai de livraison: 5%
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Acquisition d'un véhicule destiné à la Police municipale de la Ville de Rivière-Salée
Code CPV principal
Descripteur principal : 34114200
Type de marché :
Fournitures
Description succincte du marché :
véhicule de type SUV, quatre roues motrices permanentes ou enclenchables,
équipements et sérigraphie POLICE MUNICIPALE
Lieu principal d'exécution du marché :
Services Techniques Ville de Rivière-Salée
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non

SECTION 5 : LOTS
Pas d’allotissement prévu.
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Martinique 12 rue du Citronnier - plateau Fofo - cs 17103
97271 Schoelcher Cedex Martinique, tél. : +596 596716667,
courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr, télécopieur : +596 596631008
adresse internet : http://martinique.tribunal-administratif.fr/.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Martinique 12 rue du Citronnier - plateau Fofo - cs
17103 97215 Rivière Salée Martinique, tél. : +596 596716667,
courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr, télécopieur : +596 596631008
adresse internet : http://martinique.tribunal-administratif.fr/
Date d'envoi du présent avis :
Le 03/05/2022

