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Article 1er. Objet de la consultation 

1.1. Objet du marché  

La procédure concerne un marché à passer par un seul pouvoir adjudicateur. 

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières a pour objet : 

Achat de véhicules particuliers pour le SSIAD du CCAS de Nogent-le-Rotrou 

1.2. Lieu de livraison des fournitures 

SSIAD de Nogent-le-Rotrou 

1, rue de Sully / 3 rue Gouverneur 

28400 Nogent-le-Rotrou 

1.3. Divisions en lots et en tranches 

Les fournitures ne sont pas divisées en lots ou en tranches.  

1.4. Forme du marché 

Le marché simple sans obligation de publicité dans le cadre des dispositions de l’article 28 du 

Code des Marchés Publics. 

1.5. Délai de livraison 

Les fournitures sont livrées dans un délai de 60 jours calendaires maximum à dater de la 

réception du bon de commande correspondant. 

1.6. Garantie/Maintenance de matériels 

Garantie constructeur –Garantie technique. 

Article 2. Conditions de la consultation 

2.1. Pouvoir adjudicateur 

Le pouvoir adjudicateur contractant est : 

 CCAS de Nogent-le-Rotrou 

L'autorité compétente est : 

 Le Président du CCAS de Nogent-le-Rotrou 

2.2. Organisation du pouvoir adjudicateur 

 Le service chargé de la procédure est : 

  Service de Soins Infirmiers A Domicile 

 1, rue de Sully / 3 rue Gouverneur - BP 10065 

 28400 Nogent le Rotrou 

 Tél : 02 37 52 43 56 

 Fax : 02 37 52 25 00 

dont le responsable est : 

 Le Président du CCAS de Nogent-le-Rotrou 

 

2.3. Etendue de la consultation : 

La présente procédure adaptée ouverte est organisée par un pouvoir adjudicateur, en 

application des dispositions de l'article 28 du Code des Marchés Publics. 
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2.4. Organisation de la consultation 

2.4.1. Dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

 règlement de consultation, avec le bordereau de prix unitaire 

 cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du 20/03/2019 ; 

2.4.2. Visite du (des) site(s) ou des locaux 

Les Véhicules concernés par la reprise sont visibles sur site les après-midi après avoir pris 

rendez-vous avec le service de soins infirmiers à domicile – tel 02 37 52 43 56.. 

2.5. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite fixée pour la 

remise des offres. 

2.6. Variantes 

Les candidats répondent obligatoirement à la solution de base, telle que décrite dans 

le cahier des clauses techniques. 

 

Les variantes par rapport aux spécifications du cahier des charges non qualifiées d'intangibles 

sont autorisées. Le régime des variantes est défini à l’article 50 du code des marchés publics. 

Les spécifications qualifiées d'intangibles sont les suivantes : 

Le descriptif des équipements souhaités dans le CCTP 

Prêt d’un véhicule dès le premier jour d’immobilisation dans le cadre de la mise en place de  
la garantie déterminé au CCTP 

 

Article 3. Présentation des offres 

 

Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française ou être accompagnés 

d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et 
signées par lui : 

1. Les justifications à produire prévues à l’article 45 du code des marchés 
publics ; le candidat devra en particulier fournir : 

 la lettre de candidature, établie au moyen de l’imprimé DC1 ; 

 la déclaration du candidat, établie au moyen de l’imprimé DC2 ; 

 l’acte d’engagement, établie au moyen de l’imprimé DC3 ; 

 

Les imprimés sont téléchargeables sur le site :  

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 

 

A défaut d’utiliser les imprimés DC1 et DC2 ci-dessus désignés, le candidat devra produire: 

 Lettre de candidature ou déclaration d’intention de soumissionner, établie sur papier libre, dûment 

datée et signée et précisant : 

 le nom et l’adresse du candidat ;  

 document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. 

 

S’ils ne sont pas mentionnés dans la déclaration du candidat (imprimé cerfa DC2) ou si cette dernière n’est pas 

produite, renseignements et/ou documents suivants permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques 

et financières du candidat : 

 Certificat d’inscription au registre professionnel ou au registre du commerce (dans les conditions prévues 

par la législation de l’Etat où le candidat est établi, en cas d’entreprise étrangère), ou, le cas échéant, 

motif de non indication d’un numéro d’enregistrement. 

 Si le candidat est en redressement judiciaire (ou procédure étrangère équivalente), copie du ou des 

jugements prononcés à cet effet (s’il n’est pas rédigé en langue française, le jugement doit être 

accompagné d’une traduction certifiée) ; 

 Déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier : 
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 qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ; 

 qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ; 

 qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 

2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 

125-3 du code du travail. 

 

2. Un projet de marché comprenant : 

 Le prix et les conditions juridiques pour l’achat et la reprise de chacun des 

véhicules. 

 Le cahier des charges ci-joint à accepter sans modification ; 

 Des fiches présentant les caractéristiques du matériel proposé ainsi que les 
garanties inclues dans le contrat de location 

 

3. Si des variantes sont proposées : les concurrents présenteront un dossier 
général "Variantes" comportant un sous-dossier particulier pour chaque variante 

qu’ils proposent.  

 

Si le candidat n’a pas produit dans son dossier de candidature les certificats fiscaux et sociaux 
mentionnés à l’article 46 du CMP, il aura, si son offre est retenue, un délai de 10 jours francs 
pour les fournir (Point de départ du délai : date de réception de la demande faite par la personne 
responsable du marché).  
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A - Le projet de marché comprenant :  

document(s) joint(s) à compléter, cachet du candidat,  dater et signer ; 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et 

signées par lui : 

 

 

 (cas d'une personne morale) 

M .....................................................................................................................................  

agissant en qualité de : 

agissant au nom et pour le compte de la société dénommée : .................................................  
 .......................................................................................................................................  

ayant son siège social :  ................................................................................................................  

Forme de la société : ……………………………………………………………  Capital :  .................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro de SIRET : ...............................................................................................  

 Code de la nomenclature d’activité française (NAF) : .................................................  

- Numéro d’identification au registre du commerce : .........................................................................  

 

 

  (cas d'une personne physique) 

M  ...............................................................................................................................................  

agissant en mon nom personnel, 

domicilié à ...................................................................................................................................  

- Immatriculée à l’INSEE : 

 Numéro de SIRET : ...............................................................................................  

 Code de la nomenclature d’activité française (NAF) : .................................................  

- Numéro d’identification au registre du commerce : .........................................................................  

 

 

 La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………  

ou Monsieur (Cas de la personne physique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet, est le 

mandataire du groupement conjoint. 
 
 
 
 La société (Cas de la personne morale) ……………………………représentée par M…..…………  

ou Monsieur (Cas de la personne physique) ……………………..…….., dûment mandaté à cet effet, est le 

mandataire du groupement solidaire.  
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 Mode de règlement : par mandat administratif 

 
 

 

DESIGNATION RIB DU TITULAIRE 

Titulaire du compte : ________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

 

Domiciliation Bancaire : _____________________________________________________ 

IBAN : ______________________________ 

 

Référence compte bancaire : _________ / _________ / ____________________ / _____ 

 

 

 

 Le bordereau des prix unitaires accompagnera le devis du client.  

 

 Le candidat indiquera dans le BPU le rabais qu'il consent sur le prix unitaire figurant 
dans ce document;  

 

 

 Les candidats sont tenus de libeller leurs offres en EUROS. 



 

 

 B – L’offre du marché comprenant : document(s) joint(s) à compléter, cachet du candidat,  dater et signer ; 

 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES : Achat de véhicules particuliers pour le SSIAD du CCAS de Nogent-le-Rotrou 
 

Désignation 5 portes 
 

 
Prix unitaire 

HT 

 
Remise 

consentie 

 
TVA 

 
Prix unitaire TTC 

avant remise 

 
SI REPRISE  

MONTANT REPRISE 

 
Prix unitaire TTC 

après remise 

1er  Véhicule particulier 
d’entrée de gamme 

 

      

Carte grise et plaque 
d’immatriculation 

      

2ième  Véhicule particulier 
d’entrée de gamme 

 

      

Carte grise et plaque 
d’immatriculation 

 
     

3ième  Véhicule particulier 
d’entrée de gamme 

  

     

Carte grise et plaque 
d’immatriculation 

 

     

TOTAL 

       

       

 
 
 
 
 
 

Une fiche technique détaillée de chaque modèle proposé présentée dans un mémoire technique



 

 

 
 

Désignation 5 portes 
 

 
Prix unitaire 

HT 

 
Remise 

consentie 

 
TVA 

 
Prix unitaire TTC 

avant remise 

 
SI REPRISE  

MONTANT REPRISE 

 
Prix unitaire TTC 

après remise 

1er  Véhicule particulier 
d’entrée de gamme 

 

      

Carte grise et plaque 
d’immatriculation 

      

2ième  Véhicule particulier 
d’entrée de gamme 

 

      

Carte grise et plaque 
d’immatriculation 

      

3ième  Véhicule particulier 
d’entrée de gamme 

  
     

Carte grise et plaque 
d’immatriculation 

      

TOTAL 
      

 

 

Une fiche technique détaillée de chaque modèle proposé présentée dans un mémoire technique



 

 

 
 
 
 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES :  SI VARIANTES - Achat de véhicules particuliers pour le SSIAD du CCAS de Nogent-le-Rotrou 
 

 
Désignation ------- portes 

 

 
Prix unitaire 

HT 

 
Remise 

consentie 

 
TVA 

 
Prix unitaire TTC 

avant remise 

 
SI REPRISE  

MONTANT REPRISE 

 
Prix unitaire TTC 

après remise 

1er  Véhicule particulier 
d’entrée de gamme 

 

      

Carte grise et plaque 
d’immatriculation 

      

2ième  Véhicule particulier 
d’entrée de gamme 

 

      

Carte grise et plaque 
d’immatriculation 

      

3ième  Véhicule particulier 
d’entrée de gamme 

  
     

Carte grise et plaque 
d’immatriculation 

      

TOTAL 
      

 
 
 
 

 
 

Une fiche technique détaillée de chaque modèle proposé présentée dans un mémoire technique



 

 

 

Article 4. Conditions d'envoi ou de remise des offres 

Les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont adressées ou remises 

successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise 
des offres  sera ouverte.  

Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes : 

     transmission par voie électronique non autorisée. 

 présentées sur support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis 

de réception postal. La présentation sur support physique électronique n'est pas autorisée, 
sauf en ce qui concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission 
électronique.  

 présentées  sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre 

récépissé. La présentation sur support physique électronique n'est pas autorisée, sauf en ce 
qui concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique.  

 
Les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées dans la page de 
garde du présent règlement. 
 

Le pli contenant la candidature et l'offre du candidat porte l'adresse suivante : 

 SSIAD  de Nogent le Rotrou 

 1, rue de Sully / 3 rue Gouverneur  - BP 10065 

 28400 Nogent le Rotrou 

 

Le pli indique la mention suivante : 

"Proposition pour Achat de véhicules particuliers 

pour le SSIAD du CCAS de Nogent-le-Rotrou". 

 

Les documents relatifs à la candidature comprennent : 

 Les justifications à produire prévues à l'article 3 A ci dessus. 

 

Les documents relatifs à l'offre comprennent : 

 Le projet de marché demandé au paragraphe B de l'article 3 ci-dessus. 

 

Article 5. Examen des offres et attribution du marché 

 

Les candidatures seront examinées au regard des critères de recevabilité et/ou des niveaux 

minimaux de capacités suivants : 

- Référence professionnelle et capacité technique. 

5.1 Critères d'attribution 

Après réception et examen des offres, il est établi un premier classement des offres. 

Une phase de négociation pourra être engagée avec tous les candidats dont l’offre a été 
classée. A l’issue de cette phase de négociation un deuxième classement sera effectué. 

Le choix de l'attributaire est fondée sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée 
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de 

pourcentages :  

 

Le prix 50 % 

Valeur technique 40 % 

Date et le délai de livraison  10 % 

 

Chaque critère sera noté sur 10. 
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5.2 - Attribution du marché 

A tout moment le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure pour des motifs d'intérêt 

général. 

Article 6. Renseignements complémentaires 

 

 

Les renseignements peuvent être obtenus à la même adresse que celle du pouvoir adjudicateur. 

Délais de règlement 

Le délai maximum de paiement est de 30 jours, à compter de la réception de la fourniture et la 

facture d’achat en double exemplaire avec RIB. 

 
 

Document établi le vendredi   14 mai 2019. 

Annonce BOAMP : sans. 

Dépôt sur site internet de la ville de Nogent-le-Rotrou. 

 

 

 


