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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Rambouillet
 
Correspondant : M. Pascal Manchon, Gestionnaire des Marchés Publics, Centre Municipal La Vénerie 49 rue de
groussay, 78120 Rambouillet, tél. : 01 75 03 41 80, courriel : service.marches@rambouillet.fr, adresse internet :
http://www.rambouillet.fr, adresse internet du profil acheteur : http://www.marches-rambouillet.com
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Location avec maintenance d'une balayeuse de 4 m3 sans chauffeur
 
Type de marché de fournitures : Location
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 34144431
 
Lieu d'exécution et de livraison : 49 rue de Groussay, 78120 Rambouillet
 
Code NUTS : FR103
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base). Ils
peuvent également présenter, conformément à l'article 58 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, une offre
comportant des variantes qui doivent respecter les exigences minimales détaillées ci-après :

Type : balayeuse aspiratrice de voirie compacte

Poste de conduite
- Conduite à droite
- Siège conducteur type grand confort suspendu avec réglages
- Grande visibilité (panoramique) depuis le poste opérateur
- Climatisation
- Fenêtre dans le plancher pour la visibilité sur la buse d'aspiration
- Caméra de rétro vision couleur
- 2 rétroviseurs de bases, un rétroviseur central et 2 rétroviseurs balayage

Châssis et motorisation :
- Motorisation diesel, conforme aux normes EURO 5 ou EURO 6
- Puissance minimale : 140 CV
- Vitesse de déplacement : 0 à 25 km/h
- Châssis comprenant les réservoirs d'eau, de gas-oil et d'huile hydraulique
- Roues AV directionnelles
- Direction assistée
- Pneumatiques AV et AR à profil routier (et non manutention)
- Suspensions

Système de travail :
- Container à déchets en acier inoxydable
- Trappe de visite sur cuve
- Largeur de balayage 2 400 mm avec 2 balais latéraux
- Inclinaison des balais réglable depuis la cabine
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- Buses aspiration et tuyau anti corrosion (aspirateur à feuilles)

Système d'humectage et de lavage :
- Système de pulvérisation complet (balais, buse d'aspiration et conduit d'aspiration)
- Groupe de lavage haute pression, avec pompe HP (puissance environ 150 bars)
- Potence de lavage, orientable, comprenant enrouleur automatique et pistolet de lavage HP

Divers :
- Eclairage et signalisation suivant normes en vigueur
- Feux de travail
- Gyrophares sur cabine et sur container à déchets
- Bandes alternées rouge et blanche rétro réfléchissantes classe 2
- Bruiteur de recul
- Coffre de rangement
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 juin 2019
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
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 :
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics
de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux
articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
de marchés de même nature.
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• 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)
 
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 :
• Prix des prestations (55 %)
• Valeur technique (30 %)
• Performances en matière de protection de l'environnement (15 %)
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Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 25 mars 2019 à 12 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 : 2019PA12
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 février 2019
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.marches-rambouillet.com
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : http://www.marches-
rambouillet.com
 
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse
internet : http://www.marches-rambouillet.com
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : adresse internet :
http://www.marches-rambouillet.com
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud,
78000 Versailles
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles
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