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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil départemental de l' Indre Direction des Routes, des
Transports, du Patrimoine et de l' Education
 
Correspondant : M. Serge Descout, Président, Place de la Victoire et des Alliés, 36020 Chateauroux cedex,
courriel : drtpe-smgp@indre.fr, adresse internet : http://www.indre.fr
 
Objet du marché : Fourniture et livraison de matériels d'entretien pour le département de l'Indre - 6 lots
 
Type de marché de fournitures :
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• La consultation est décomposée en 6 lots. chaque lot débute à sa notification qui vaut commande du matériel.
Les différents délais sont laissés à l'initiative des candidats, et ne pourront dépasser les délais "plafonds" suivants :
délai de livraison des matériels : 90 jours
délai de garantie : 1 an minimum
délai d'immobilisation maximum pendant le délai de garantie avant remise en service : 5 jours
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Financement sur les crédits inscrits aux budgets départementaux.
Paiement par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours après réception de la facture par la
collectivité ou son représentant.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement
solidaire ou conjoint.
Dans ce dernier cas, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement.
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
 
Autres renseignements demandés :
• Lettre de candidature à signer
liste des moyens en personnel et techniques, références de prestations similaires de moins de 3 ans.
copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
 
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 ci
dessous avec leur pondération :
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• Le prix (70 %)
• La valeur technique (25 %)
• Le délai de livraison (5 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 23 juillet 2018 à 17 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-PA-MAT-ENTRET-6
LOTS
 
Renseignements complémentaires : Département de l'Indre
- d'ordre administratif :
smgp - tel : 02.54.08.37.54/55
- d'ordre technique :
Direction des routes - service matériels et travaux : mr gallardo : tèl : 02 54 08 27 51 fax : 02 54 08 27 78
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 juin 2018
 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Envoi postal :
Conseil départemental de l'Indre
DGARTPE SMGP
Place de la Victoire et des Alliés
CS 20639
36020 CHATEAUROUX CEDEX
Remise directe ou transporteur :
Conseil départemental de l'Indre
DGARTPE Service Marchés
Cité Administrative
Bd George Sand - bât C
36000 Châteauroux
Rdc-porte C11 - 8h30-12h / 13h-17h
Voie électronique : http://www.achatpublic.com
 
Informations complémentaires :
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Retrait des dossiers : adresses identiques à celle
de remise des offres et par voie électronique
 
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Une tondeuse autoportée 20CV
Lot(s) 2 Une remorque de transport PTAC 750 kg
Lot(s) 3 Deux remorques de transport de carburant
Lot(s) 4 Groupe électrogène portatif 220 volt
Lot(s) 5 Compresseur à air 220 volt
Lot(s) 6 Effaceuse de marquage routier




