6 mai 2022

AVIS de MARCHE
2022_005
Acquisition de véhicules – 4 lots
1. Pouvoir adjudicateur
Parc amazonien de Guyane
1 rue de la canne à sucre,
97354 Rémire-Montjoly
Téléphone : 0594 29 12 52
Télécopie : 0594 29 26 58

2. Procédure de passation
Il s’agit d’un marché de fournitures passé en procédure d’appel d’offre ouvert en application des articles
1111-3, L 2124-2, R 2113-1, R 2113-4 à 6, R 2124-2.1°, R 2161-3.2° du Code de la commande publique.

3. Objet de la consultation – Lieu d’exécution
Le contrat porte sur les prestations suivantes : Acquisition de véhicules – 4 lots.
Lieu d’exécution : Guyane française

4. Décomposition de la prestation
Le Parc amazonien de Guyane souhaite acquérir pour les besoins de déplacement de ses agents, les
véhicules suivants :
- Lot n°1 : Acquisition quadricycles homologués
o Tranche ferme : 9 quads
o Tranche Optionnelle : 1 quad supplémentaire
- Lot n°2 : Acquisition d’un véhicule de type SSV (mule) ;
- Lot n°3 : Acquisition d’une voiture de type mini citadine ;
- Lot n°4 : Acquisition d’un véhicule de type minibus 9 places ;

5. Nomenclature communautaire
Code CPV
34100000-8

Libellé CPV
Véhicules à moteur

6. Variantes
Les variantes sont autorisées. Les offres devront cependant respecter les spécifications techniques définies au
CCTP.
Le fournisseur devra obligatoirement proposer une offre de base pour un ou plusieurs lots.
Le fournisseur pourra également proposer une offre variante, qui devra également respecter les spécifications
des véhicules telles que détaillées dans les documents de la consultation.
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7. Durée du marché
Le délai d’exécution du marché est de 6 mois à compter de sa notification.

8. Justificatifs à produire : Conditions de participation
Cf. règlement de la Consultation

9. Critères de jugement
Les offres seront jugées en fonction des critères pondérés suivants :
 Valeur technique et délai : 50%, sous-critères techniques : cf. RC
 Prix : 50%

10. Modalités de financement / Paiement
Cf. document de consultation

11. Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé.
Les candidats auront la possibilité de télécharger gratuitement les documents dématérialisés du dossier de
consultation via la plate-forme des achats de l’état PLACE, à l’adresse suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr

12. Date limite de réception des offres
Mercredi 15 juin 2022 à 12h00 (heure de Guyane)

13. Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 60 jours.

14. Renseignements d’ordre administratifs et techniques
Cf. RC.

15. Procédure de recours
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Cayenne.

16. Organes de publication
Plateforme de dématérialisation PLACE : https://www.marches-publics.gouv.fr
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