AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché :
 Pouvoir Adjudicateur :
Commune de OUROUX-SUR-SAONE
Place de l’Eglise
71370 OUROUX-SUR-SAONE
Email : mairie-douroux-sur-saone2@wanadoo.fr



Personne responsable du marché : Monsieur le Maire de OUROUX-SUR-SAONE

2 – Objet du marché :
Achat d’un camion benne 10 Tonnes
Code CPV : 34135000-2 Camion à benne basculante

3 – Procédure :
Marché à Procédure Adaptée établie en application de l’article 5-III et 42-2° de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 et de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

4 - Consultation et modalités d’obtention du dossier de consultation :
Un dossier de consultation - Règlement de la Consultation (RC), Acte d’engagement (AE) valant CCAP, CCTP,
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) – est à télécharger :

sur https://marches.e-bourgogne.fr – La référence de la consultation est : AAPC04-2017

sur le site internet de la mairie http://www.ouroux-sur-saone.fr/

5 - Date de début du Marché : date de notification

6 - Critères de jugement des offres :
CRITERES

PONDERATION

1) Valeur technique de l’offre, notamment :

Sous-critère 1: Caractéristiques techniques du véhicule équipé,
garantie

Sous-critère 2: Délai de livraison

50 %

2) Valeur financière de l’offre

40%
10%
50 %

7 - Date limite de réception des candidatures et des Offres : 29 décembre 2017 à 11h00



Les dossiers devront parvenir dans ce délai :
sous pli ou être déposés contre reçu à Mairie de Ouroux-sur-Saône – Place de l’Eglise – 71370 OUROUX-SUR-SAONE
ou transmis par voie dématérialisée sur la plateforme Territoires Numériques https://marches.e-bourgogne.fr
sous les formats - word, excel, pdf - compatibles avec la signature électronique.

8 - Adresse auprès de laquelle les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus :
8.1 – Renseignements administratifs :

8.2 – Renseignements techniques :

Roseline BOUDOT – Directrice Générale des Services
Mairie d’Ouroux-sur-Saône
Place de l’Eglise
71370 OUROUX-SUR-SAONE
Tél : 03.85.42.79.00 Fax : 03.85.96.81.94
Courriel : mairie-douroux-sur-saone2@wanadoo.fr

Didier ESNOULT, Responsable Services Techniques
Mairie d’Ouroux-sur-Saône
Place de l’Eglise
71370 OUROUX-SUR-SAONE
Tél : 03.85.96.89.06 - 06.85.27.57.26
Courriel : ateliers.ouroux@orange.fr

9 - Date d’envoi à la publication : 12/12/2017

