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Ville de L'Isle-Adam / Service : MP / Sandra LACOMBE 

acquisition d’un camion benne ampirole 3.5t neuf 
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web + alerte Intégrale 08 /10 /20 08 /10 /20  0 0 /  0 0  /  0

Diffusion Presse Version Transmis Publication Etat Identifiant N°
Annonce

BOAMP MAPA      

Service : MP 
Référents : Sandra LACOMBE 

Classification CPV :
Principale : 34100000 - Véhicules à moteur

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

VILLE DE L'ISLE-ADAM
M. Sébastien PONIATOWSKI - Maire
45 Grande Rue
95290 L'Isle-Adam 
Tél : 01 34 08 19 55 

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public. 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des
administrations publiques ; 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
Objet acquisition d'un camion benne ampirole 3.5t neuf 
Référence 2020/09/FOUR
Type de marché Fournitures 
Mode Procédure adaptée 
Code NUTS FR108
Lieu de livraison CTM - 30 Chemin des 3 sources

95290 L'Isle-Adam 
DESCRIPTION Le présent marché concerne l'achat d'un camion de type ampirole

à benne déposable 3.5t pour le service voirie de la ville de
L'Isle-Adam.

Forme
Les variantes sont acceptées 

http://www.ville-isle-adam.fr/
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=823162
http://www.ville-isle-adam.fr/


Options Oui 
Des options obligatoires sont à chiffrer dans le cadre de la
présente consultation. 
Elles sont décrites à l'article 11.6 du présent C.C.P. Le pouvoir
adjudicateur s'adjuge la liberté de retenir ou non les options au
moment de l'attribution du marché. 

Conditions relatives au contrat
Forme juridique Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de

candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou
plusieurs groupements. Le groupement devra être solidaire ou
conjoint avec mandataire solidaire.

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40 % : Prix
40 % : Valeur technique de l'offre
20 % : Délai de livraison

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents Règlement de consultation

Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 22/10/20 à  12h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de
réception des offres. 

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée.
Marché
périodique :

Non 

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59 
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
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