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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 84, 13, 30
Annonce No 18-43064
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Avignon.
Correspondant : Mme le maire, hôtel de Ville Place de l'horloge 84045 Avignon Cedex 9, tél. : (+33) 490-80-83-14, télécopieur : (+33) 4-90-80-69-96, courriel : commande.publique mairie-avignon.com
adresse internet : http://www.avignon.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : prestations d'expertises des véhicules mis en fourrière et autres véhicules - 20182021.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 71631200.
Lieu d'exécution : *, Avignon *.
Code NUTS : -FRL06.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Caractéristiques principales :
prestations d'expertises des véhicules mis en fourrière et autres véhicules 2018-2021. Le marché est un
accord-cadre à bons de commande en application de l'article 78-i alinea 3 et 80 du décret 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, passé pour une première période qui court de la notification
jusqu'au 31/12/2019, reconductible tacitement deux fois pour une période d'un an. 1ère période : Mini
(H.T.) = 15 000 euros, Maxi (H.T.) = 60 000 euros ; 2e et 3e période d'un an : Mini (H.T.) = 10 000
euros, Maxi (H.T.) = 50 000 euros
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : prestations d'expertises des véhicules

mis en fourrière et autres véhicules 2018-2021. Le marché est un accord-cadre à bons de commande en
application de l'article 78-i alinea 3 et 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, passé pour une première période qui court de la notification jusqu'au 31/12/2019, reconductible
tacitement deux fois pour une période d'un an. 1ère période : Mini (H.T.) = 15 000 euros, Maxi (H.T.) =
60 000 euros ; 2e et 3e période d'un an : Mini (H.T.) = 10 000 euros, Maxi (H.T.) = 50 000 euros.
Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 juillet 2018.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
mode de financement : Financement sur le budget de la Ville.
- mode de paiement : Le réglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement.
- délai de paiement : 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du
groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en
agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles
- capacités techniques
- capacités financières.
Référence professionnelle et capacité technique - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
inscription sur la liste nationale des experts en automobile (cf. Code de la route articles R 325-30 et L
326-3).
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
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Date limite de réception des offres : 24 avril 2018, à 11 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18S0003.
Renseignements complémentaires : modalités de retrait des documents : retrait sur place ou envoi postal.
Autres renseignements complémentaires :
Téléchargement du DCE sur https://avignon-marchespublics.omnikles.com/. Les opérateurs
économiques auront la possibilité de répondre via le site https://avignon-marchespublics.omnikles.com/.
Le pouvoir adjudicateur choisit la transmission des plis par voie électronique sans pour autant refuser de
recevoir des plis des opérateurs économiques qui n'auraient pas respecté son choix conformément à
l'article 40 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. De la même manière, le
Pouvoir adjudicateur privilégie les échanges électroniques avec les candidats au cours de la procédure.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
par lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé ou dépôt par voie
électronique.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 mars 2018.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Mairie d'Avignon.
direction Commande Publique Annexe de l'hôtel de Ville 1 rue Racine 4e étage - bureau 411, 84045
Avignon Cedex 9, , courriel : commande.publique mairie-avignon.com, adresse internet :
https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie
d'Avignon.
Correspondant : Férial CUESTA, service Police Municipale 13ter quai saint Lazare, 84000 Avignon, ,
tél. : (+33) 4-90-80-13-13, , courriel : ferial.cuesta mairie-avignon.com, adresse internet :
https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie
d'Avignon.
direction Commande Publique Annexe de l'hôtel de Ville 1 rue Racine 4e étage - bureau 407-408, 84045
Avignon Cedex 9, , tél. : (+33) 4-90-80-83-14, , télécopieur : (+33) 4-90-80-69-96, , courriel :
commande.publique mairie-avignon.com, adresse internet : https://avignonmarchespublics.omnikles.com/ .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie d'Avignon.
direction Commande Publique Annexe de l'hôtel de Ville 1 rue Racine 4e étage - bureau 411, 84045
Avignon Cedex 9, , tél. : (+33) 4-90-80-83-14, , télécopieur : (+33) 4-90-80-69-96, , courriel :
commande.publique mairie-avignon.com, adresse internet : https://avignonmarchespublics.omnikles.com/ .
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères
Sc88010 30941 Nîmes Cedex 09, tél. : (+33) 4-66-27-37-00, courriel : greffe.ta-nimes juradm.fr
adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr/ .
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Nîmes 16 avenue Feuchères Sc88010 30941 Nîmes Cedex 09, tél. : (+33) 4-6627-37-00, courriel : greffe.ta-nimes juradm.fr adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr/ .
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