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Article 1er
La présente consultation a pour objet l'acquisition d'un tracteur neuf ou de démonstration (- 1000 heures) et de
services associés, détaillés dans le dossier de consultation, ainsi que la reprise de l’ancien modèle.
Le pouvoir adjudicateur est la commune de CURCIAT DONGALON, domiciliée en Mairie au 26 route de Trivier –
CURCIAT DONGALON (01560), représentée par son Maire, Monsieur Didier FLEURY.
Article 2
La consultation comporte un lot unique et est menée selon la procédure adaptée de l'article L2123-1 du Code de la
commande publique.
Elle comprend une ou plusieurs variantes imposées (options) auquel le candidat doit répondre. Ces variantes seront
jugées selon les mêmes conditions que les offres de base. Le pouvoir adjudicateur n’accepte aucune autre variante.
Article 3
La date limite de remise des offres est fixée au : 29 juillet 2022 à 17h00
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours après la date limite de remise des offres.
Article 4
Le dossier de consultation contient :
− le règlement de la consultation
− le dossier de consultation des entreprises
Article 5
Le candidat remet les pièces de la candidature contenant :
- Un extrait de KBIS ;
- Un RIB
- Le détail estimatif des critères imposés et des options
- Le dossier technique détaillé
Article 6
Le candidat remet les pièces de l'offre contenant :
- l'acte d'engagement et son annexe financière complétés et signés
Article 7
Une visite aux ateliers techniques communaux, afin de découvrir le modèle actuel pour inclure la reprise dans l’offre,
est obligatoire. Cette visite se fera sur RDV pris directement auprès du Maire de la commune, à savoir Monsieur Didier
FLEURY : 06 11 13 72 58.
Article 8
Le candidat transmet les pièces de la candidature et de l'offre de manière électronique exclusivement via la plateforme
www.marchespublics.ain.fr et ce avant la date limite de remise des offres fixée à l’article 3 du règlement.
Les plis seront intégralement rédigés en français et les prix exprimés en euros.
Article 9
Le pouvoir adjudicateur sélectionnera les offres selon les critères suivants :
Critère 1 : Note technique (70%)
Critère 2 : Prix (30%)

Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans l’offre d’un candidat, il
ne sera tenu compte que des montants corrigés pour le jugement de la consultation. Toutefois, si l’entrepreneur
concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à les rectifier ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme
non cohérente.
Article 10
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier (article R 2123-5 du Code) avec les candidats dont l'offre
se classe parmi les trois premières places. La négociation portera sur tous les éléments de l'offre et se formalisera par
écrit.
Le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
négociation.
Article 11
Le pouvoir adjudicateur peut modifier le dossier de consultation jusqu'à sept jours avant la date limite de remise des
plis.
Article 12
Tous les échanges s'effectuent via le profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de répondre aux
sollicitations lui parvenant moins de 48h avant la date limite de remise des offres.

Article 13
Le Tribunal territorialement compétent pour l’introduction des recours et obtenir tout renseignement à ce sujet est :
Tribunal administratif de Lyon, 184 Rue Duguesclin, 69433 LYON CEDEX 3
Téléphone : 04 87 63 50 00 - Télécopie : 04 87 63 52 50

Contacts :
Mairie de Curciat Dongalon
26 route de St Trivier
01560 CURCIAT DONGALON
04 74 52 90 68
mairie.curciat@free.fr
Les pétitionnaires veilleront spécialement à produire dans leur offre respective l’intégralité des renseignements requis tels que définis dans le
dossier de consultation. Tout manquement est susceptible d’entraîner le rejet de l’offre proposée au motif de sa non-conformité au présent
règlement.

