Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Vif.
Correspondant : DCAJ/Service juridique, 5 place de la Libération 38450 Vif.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : Fourniture et livraison de combustible bois déchiqueté pour la
chaufferie de Vif.
CPV - Objet principal : 03413000.
Code NUTS : FRK24.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Il s'agit d'un marché à bons de commande conclu avec les montants minimum et maximum
suivants :
Montant minimum annuel : 2 000,00 euros H.T.
Montant maximum annuel : 16 000,00 euros H.T.
Ces montants sont identiques pour chaque période éventuelle de reconduction
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : chaque candidat aura à produire un dossier complet
comprenant les pièces suivantes :
-Une lettre de candidature établie sur un formulaire Dc1 à jour entièrement complété, ou
établie sur papier libre, précisant :
- le nom et l'adresse du candidat
- si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des
membres du groupement et du mandataire et répartition des prestations en cas de groupement
conjoint
- une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur pour
justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance
relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés
-Une déclaration du candidat établie sur un formulaire Dc2 à jour entièrement complété,
précisant les renseignements demandés à l'article 13 - conditions de participation et moyens
de preuve acceptables ou les documents établissant ses capacités, tels que demandés à ce
même article
-Un document prouvant le pouvoir de la personne habilitée à signer les documents du marché

(RDC, Kbis, délégation du dirigeant, ...)
Pour information, les formulaires à jour de type Dc1, Dc2, etc. Sont disponibles sur le site
internet du ministère de l'économie (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat).
Situation juridique - références requises : -l'opérateur économique doit être inscrit sur un
registre professionnel ou sur un registre du commerce suivant : registre du commerce et des
sociétés ou répertoire des métiers.
Capacité économique et financière - références requises : -Indications concernant le chiffre
d'affaires annuel général sur 3 ans
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Références des
principaux services fournis sur 3 ans (prestations similaires)
-Moyens humains (effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années)
-Moyens techniques (matériel dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même
nature)
-Tout autre document permettant au candidat de justifier de sa capacité financière,
professionnelle et technique, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire
l'un des documents mentionnés ci-dessus pour justifier de ses capacités.
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 cidessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 50 %;
- valeur technique : 20 %;
- délai de livraison : 15 %;
- impact environnemental : 15 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 8 janvier 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Commune de Vif.
5 place de la Libération, 38450 Vif, , tél. : 04-76-73-50-50, , courriel : juridique@villevif.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble 2 place de
Verdun - B.P. 1135 38022 Grenoble Cedex, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.tagrenoble@juradm.fr adresse internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr/.

Mots descripteurs : Bois.

