
      

 

 

 

 

 

 

Règlement de la consultation 

 

Marché public de fournitures courantes et de services 

 

 

 

ACQUISITION DE QUATRE VEHICULES 100% ELECTRIQUES 

 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : Vendredi 5 Mai 2017 à 12h00 

 

 

Identification de l’organisme Acheteur :  

 

Communauté de Communes Terres Du Haut Berry 

BP 70021 - 18220 LES AIX D’ANGILLON 

Tél. : 02 48 64 37 75 
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1. Objet et étendue de la consultation 
 

1.1- Besoins :  

La présente consultation concerne l’achat de 4 véhicules répondant aux caractéristiques techniques 

définies à l’article 10 ci-dessous. 

1.2- Spécificités de la consultation 

Le marché est passé selon la procédure adaptée. Il est soumis aux dispositions de l’article 27 du Décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3- Décomposition de la consultation 

La consultation est un marché à bon de commande. Il comprend trois lots. 

Lot 1 : 1 véhicule de type : Utilitaire 100% électrique 

Lot 2 : 2 véhicules de type Berline 100% électrique de 4 places  

Lot 3 : 1 véhicules de type Berline 100% électrique de 5 places  

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

 

2. Conditions de la consultation 
 

2.1- Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.2- Forme juridique du groupement 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 

individuels et/ou de membres d’un ou plusieurs groupements. 

2.3- Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. 

3. Conditions relatives au contrat 
 

3.1- Durée du contrat ou délai d’exécution 

Le délai de livraison des prestations est laissé à l’initiative du candidat qui devra les préciser à l’acte 

d’engagement, sans dépasser les délais plafond correspondants. 

3.2- Modalités de paiement 

Les paiements seront effectués au moyen de mandats administratifs et les factures seront réglées dans 

un délai de 30 jours à compter de la date de réception. 
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4. Présentation des offres 
 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat.  

Les offres des candidats seront entièrement en langue française. Elles seront exprimées en euros. 

Les candidats ont à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées 

par eux : 

Lettre de candidature (DC1) 

Déclaration du candidat (DC2) 

Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de 

soumissionner 

L’acte d’engagement 

Le devis détaillé du véhicule 

 

5. Jugement des offres 
 

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 

avec leur pondération : 

- Valeur économique :   50 % ; 

- Valeur technique :  45 % ; 

- Délai de livraison :   5 %. 

La pondération des sous critères de jugement des offres s'établit comme suit :  

 

1-Valeur économique sur 50 POINTS : 

 

Le calcul de la note est la note maximum donnée au moins-disant et les autres entreprises sont notées 
en fonction de l’écart avec le moins disant. 
La formule de notation est la suivante : prix de l’entreprise moins-disante / prix de l’entreprise x 50 
 
2-Valeur technique sur 45 POINTS décomposée ainsi : 

 

a) Autonomie du véhicule sur 30 points (Autonomie/ autonomie la mieux disante x 30) 

b) La durée de chargement normal sur 15 points (Durée de charge/durée de la charge la mieux 

disante x 15) 

 

3- Délai de livraison sur 5 points (Délai/Délai le plus court x5) 

 

 

 



Page 4 sur 8 

 

6. Négociation 
 

La Communauté de Communes se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une 

offre ; cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre y compris le prix. 

7. Conditions d’envoi et de remise des offres 
 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limite de remise des offres indiquées 

sur la page de garde du présent document. 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

Offre pour :  

Acquisition de quatre véhicules 100% électrique 

Pour le(s) lot(s) n°… 

 

Ne pas ouvrir 

 

Le plis doit être envoyé ou dépose à l’adresse suivante: 

 Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

 31 route de Rians 

 18220 LES AIX D’ANGILLON 

 

Il doit contenir les pièces énoncées à l’article 4 du Règlement de Consultation. 

Pour cette consultation, la transmission des plis par voie électronique n’est pas autorisée. 

 

8. Renseignements complémentaires 
 

Pour toute information utile, le candidat s’adresse à : 

Mme AUTISSIER Florence pour toute question d’ordre administratif ou financier 

(tél. 02 48 23 27 95) mail florence.autissier@terresduhautberry.fr 

 

M. GRIMAULT Romain pour les aspects techniques 

(tél. 06 32 57 82 00) mail romain.grimault@terresduhautberry.fr 
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9. Procédures de recours 
 

Tribunal Administratif d’Orléans 

28 rue de la Bretonnerie 

45057 ORLEANS 

 

Téléphone : 02 38 77 59 00 

Télécopie : 02 38 53 85 16 

http://orleans.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 

Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr 

 

Organe chargé des procédures de médiation : 

Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés 

publics de Nattes 

6 quai Ceineray 

BP 33515 

44035 NANTES CEDEX 1 

Téléphone : 02 40 08 64 33 

 

Introduction des recours : 

- Recours gracieux devant le pouvoir adjudicateur sous deux mois à compter de la publication ou de la 

notification de la décision attaquée ; 

- Référé précontractuel devant le juge des référés précontractuels du Tribunal Administratif 

compétent, jusqu’à la signature du marché, qui peut intervenir au terme d’un délai de 16 jours à 

compter de la notification des lettres de rejet des offres aux candidats non retenus (code de justice 

administrative, Art. L551-1 à L551-12) ou onze jours en cas de transmission électronique de la 

notification à l’ensemble des candidats intéressés ; 

- Référé contractuel devant le juge des référés précontractuels du Tribunal Administratif compétent 

(code de justice administrative, Art.  L551-13 à L551-23) dans les trente et un jour à compter de la 

publication de l’avis d’attribution ou dans un délai de six mois à compter du lendemain de la conclusion 

du marché si un el avis n’a pas été publié ; 

- Recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif  compétent sous deux mois à compter 

de la publication ou notification de la décision ou de l’acte attaqué (code de justice administrative, Art 

R 421.-1). Ce recours peut être précédé d’un recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur ; 

- Recours de pleine juridiction devant le Tribunal Administratif compétent contestant la validité de ce 

contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti le cas échéant, de demandes 

indemnitaires, sous deux mois à compter de l’accomplissement des mesures appropriées notamment 

au moyen d’un avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation (CE. 

Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation) 

Toute entreprise est priée de signaler dans les 48 heures après réception du dossier, toutes anomalies 

ou pièces manquantes aux services indiqués ci-dessus. Passé ce délai, le dossier est considéré comme 

complet et sans observation. 
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10. Caractéristiques techniques 

 

Les véhicules fournis seront neufs ou des véhicules de démonstration avec un faible kilométrage. Ils 

auront tous les équipements de mise en circulation (carte grise, immatriculation, kits de sécurité,…) et 

présenteront toutes les garanties de bon fonctionnement. 

Les batteries seront impérativement vendues et non louées. 

Les notices complémentaires préciseront la durée de garantie couvrant aussi bien les composants que 

la main d’œuvre, en cas d’impossibilité de réparation sous 1 jour, un véhicule de remplacement 

identique devra être proposé sans frais supplémentaire. 

Les descriptions techniques indiquées dans le tableau ci-après seront des prescriptions minimales. 

Le titulaire présentera dans les notices complémentaires les améliorations. 

Il précisera notamment : 

• L’autonomie, 

• Le temps maximum de charge. 

 

Lot 1 : Véhicule Utilitaire 

Classe Utilitaire 

Motorisation 100 % électrique 

Type de batterie 

Capacité 

Temps de charge 

Performances Autonomie 

Vitesse maximale 

Dimensions Longueur 

largeur 

Hauteur 

Volume utile 

Charge utile 

Nombre de places Entre 2 et 3 

Finitions Direction assistée ABS 

Fermeture centralisée, vitre électriques 

Système audio et kit mains libre Bluetooth 

Climatisation 

Couleur Blanche 

Radar de recul 

Régulateur/ limiteur de vitesse 

Tapis de sols 

Roue de secours 
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Lot 2 : Véhicules berline 4 places 

Classe Berline 

Motorisation 100 % électrique 

Type de batterie 

Capacité 

Temps de charge 

Performances Autonomie 

Vitesse maximale 

Dimensions Longueur 

largeur 

Hauteur 

Nombre de places Minimum 4 

Finitions Direction assistée ABS 

Fermeture centralisée, vitre électriques 

Système audio et kit mains libre Bluetooth 

Climatisation 

Couleur Blanche 

Radar de recul 

Régulateur/ limiteur de vitesse 

Tapis de sols 

Roue de secours 

 

Lot 3 Véhicule berline 5 places 

Classe Berline 

Motorisation 100 % électrique 

Type de batterie 

Capacité 

Temps de charge 

Performances Autonomie 

Vitesse maximale 

Dimensions Longueur 

largeur 

Hauteur 

Nombre de places Minimum 5 

Finitions Direction assistée ABS 

Fermeture centralisée, vitre électriques 

Système audio et kit mains libre Bluetooth 

Climatisation 

Couleur Blanche 

Radar de recul 

Régulateur/ limiteur de vitesse 

Tapis de sols 

Roue de secours 
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La livraison physique du véhicule sera accompagnée par un bon de livraison.  

Le titulaire avertira 4 jours avant la date de livraison M. GRIMAULT Romain par téléphone  

au 06 32 57 82 00 

 

Date de livraison maximum Juillet 2017 

Lieu de livraison 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

31 bis route de Rians 18 220 LES AIX D’ANGILLON 

Nombre 

Lot 1 : 1 Utilitaire 

Lot 2 : 2 Berlines 4 places 

Lot 3 : 1 Berline 5 places 

 


