AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
1/ IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE
Commune de Linguizzetta
Adresse : Mairie annexe. Bravone. 20230 LINGUIZZETTA
Téléphone : 04.95.38.90.10 Fax : 04.95.38.89.73
e-mail : mairie.linguizzetta@wanadoo.fr
2/ Personne responsable du Marché : Monsieur le Maire
3/ Objet du marché :
MARCHE A LOT UNIQUE :
Acquisition d’un camion benne d’occasion d’une capacité de 6 m3 environ pour la collecte des
déchets ménagers valorisables, se composant de trois sous ensembles travaillant de manière
interdépendante à savoir :
 Un véhicule porteur d’un PTAC de 3T500
 Une benne équipée d’un volet de compaction et d’avancement supérieur d’une
capacité de 6 m3.
 Un lève-conteneurs compatible avec les bacs roulants de la commune de
Linguizzetta avec vidage par gravité arrière.
4/ Mode de passation : Procédure adaptée conformément à l’article 28 du code des marchés
publics.
5/ Critères d’attribution : Les offres seront analysées en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- Le délai de livraison : 50 %
- La valeur technique appréciée au regard du mémoire technique : 20 %
- Le prix : 30 %
6/ Retrait des dossiers de consultation :
Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site internet de la commune www.linguizzetta.fr
ou demandés aux coordonnées ci-dessus mentionnées
7/ Adresse de remise des offres : Les offres doivent être transmises par courrier en RAR ou
déposées en main propre contre récépissé à l’adresse indiquée à la rubrique n° 1.du lundi au
vendredi de 9 h00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Aucune offre ne sera reçue par voie électronique ni support informatique
8/Date limite de remise des offres : 27 mai 2016 à 17 h00
9/Date d’envoi à la publication : 3 mai 2016
10/ Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Bastia. Villa Montepiano. 20407 Bastia cedex.

Le Maire
Séverin MEDORI

