Marches-Publics.info - la dématérialisation des Marchés Publics.

1 sur 3

https://www.marches-publics.info/_topway/index.cfm?fuseaction=march...

© www.Marches-Publics.info

Imprimer
PUBLICATION LE 28 septembre 2020

Niveau de publication choisie : Site internet de l'acheteur et Portail Marches-Publics.info
PASSERELLE XML
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Marchés Online
AVIS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AGENCE RÉGIONALE POUR L'ENVIRONNEMENTAGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
Mme Mireille BENEDETTI - Présidente
22 Rue Sainte Barbe
CS 80573
13205 Marseille - 1
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Objet

LOCATION LONGUE DURÉE DE VEHICULES AUTOMOBILES
comprenant entretien, réparations et assurances

Référence

2020-006

Type de marché

Fournitures

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FRL04

Durée

À compter du 01/12/20
Jusqu'au 01/12/21

DESCRIPTION

Le présent marché a pour objet la location de longue durée de véhicules
automobiles particuliers et utilitaires neufs pour les services de l'Agence
Régionale Pour la Biodiversité et l'Environnement (ci-après l'ARBE), ainsi
que l'entretien, les réparations et l'assurance desdits véhicules.
Dans le cadre de sa démarche en faveur du développement durable,
l'Agence Régionale Pour la Biodiversité et l'Environnement met en oeuvre
une politique d'achats écoresponsables.
Une attention particulière sera ainsi portée à la valeur environnementale
des véhicules proposés pour la sélection du titulaire.
L'objectif environnemental poursuivi dans le cadre de ce marché est de
limiter la consommation des ressources non renouvelables, de limiter la
production des déchets et d'améliorer la santé des utilisateurs.
Ainsi, les véhicules proposés respecteront les normes françaises
actuellement en vigueur ou équivalentes, limitant leur impact sur
l'environnement.
La présente consultation se décompose en 3 lots :
Lot n°1 : Location Longue Durée d'un véhicule utilitaire de type
fourgonnette (ex : Kangoo, Berlingot, Partner, etc… liste non exhaustive)
Lot n°2 : Location Longue Durée d'un véhicule segment B de type break
Lot n°3 : Grille de location ponctuelle de courte durée de véhicules
Pour tous les lots 2 variantes sont demandées :
Variante n°1 : Energie type Essence,
Variante n°2 : Energie type Hybride.
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La durée de la location et le règlement des loyers auront pour point de
départ la date de livraison des véhicules, soit le 1er décembre 2020.
Code CPV principal

34110000 - Voitures particulières

Code CPV
complémentaire

34100000 - Véhicules à moteur
34114400 - Minibus
34115200 - Véhicules à moteur pour le transport de moins de dix
personnes
34144700 - Véhicules utilitaires
Prestation divisée en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Les variantes sont acceptées

Forme

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 40 000,00 €
Reconductions

Oui
Nombre de reconductions éventuelles : entre 1 et 2

Lots

Libellé

Estimé € HT

Mini € HT

Maxi € HT

N° 1

Location Longue Durée d'un véhicule utilitaire de
type fourgonnette (ex : Kangoo, Berlingot,
Partner, etc… liste non exhaustive)

19 000

N° 2

Location Longue Durée d'un véhicule segment B
de type break

19 000

N° 3

Grille de location ponctuelle de courte durée de
véhicules

2 000

Conditions de participation
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 appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du
candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour
laquelle il se porte candidat
- 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
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à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats
reçus
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
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 : 21/10/20 à 12h00
Documents payants : Non

Offres

Remise des offres le 28/10/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 28/10/20 à 14h00
Lieu : Marseille
Déposer un Pli dématérialisé

Dépôt
Renseignements complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Envoi le 28/09/20 à la publication
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