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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CDEF 63
 
Correspondant : M. Lamaison Jean-Michel, Directeur, 22 bd Gambetta, 63403 Chamalieres, tél. : 04 73 17 63 00,
télécopieur : 04 73 17 63 01, courriel : J.manaranche@cdef63.fr, adresse internet : http://www.cdef63.fr, adresse
internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Protection de l'Enfance
 
Objet du marché : Fourniture de véhicules d'occasion
 
Type de marché de fournitures : Achat
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 34115300
• Objets complémentaires : 34144700
 
Lieu d'exécution et de livraison : CENTRE DEPARTEMENTAL ENFANCE FAMILLE, 63400 Chamalières
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• La présente consultation est un accord-cadre à marchés subséquents passé selon la procédure adaptée. Les
mises en concurrence des marchés subséquents passés sur le fondement de l'accord-cadre sont effectuées par le
CDEF après remise en concurrence des titulaires de l'accord-cadre.

Chaque lot composant l'accord-cadre débutera à la date de notification et s'achèvera le 31 décembre 2021.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION
L'ensemble du dossier permettant de répondre à la consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il
comprend :
La lettre de candidature (DC1),
La déclaration du candidat (DC2),
Le règlement de consultation,
Le cahier des clauses particulières,
L'acte d'engagement (formulaire ATTRI 1) et son annexe : Le bordereau de prix incluant les caractéristiques des
véhicules proposés (un par lot),
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur les sites suivants :
www.boamp.fr
www.achatpublic.com
www.cdef63.fr
PRIX DE L'ACCORD-CADRE
Les véhicules proposés (marques/modèles) ainsi que les prix liés à l'accord-cadre sont indicatifs. Ils n'engagent ni
les candidats, ni le pouvoir adjudicateur et ne sont utilisés que pour permettre la comparaison des offres. Le titulaire
ne pourra exiger la commande et le paiement de la marchandise à ce stade.
Les véhicules proposés et les prix définitifs seront précisés dans le cadre des marchés subséquents mais ceux-ci
devront être cohérents avec les prix de l'accord-cadre.

PRIX DES MARCHES SUBSEQUENTS
Il s'agit d'un marché à prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées.
Les prix pratiqués sont les prix des bordereaux des marchés subséquents propres à chaque lot.
Les prix sont fermes non actualisables et non révisables pendant toute la période du marché.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Il s'agit d'un accord-cadre avec un maximum en
quantité.
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Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le
paiement s'effectue selon les règles de la comptabilité publique, après certification du service fait. Conformément
aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 - titre IV et à l'article R. 2192-10 du Code de la commande
publique, le mode de règlement est le mandat administratif avec mise en paiement sous trente (30) jours, à compter
de la date de réception de la facture par la personne publique.
 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières
Les marchés passés en application de l'accord-cadre dits « marchés subséquents », seront passés sur le
fondement du présent accord-cadre lors de la survenance du besoin. Les modalités d'exécution du marché étant
intégralement fixées dans l'accord-cadre.

Les marchés subséquents qui prendront la forme d'un accord-cadre à bons de commande, feront l'objet de mises en
concurrence par l'envoi d'une lettre de consultation indiquant notamment la date limite d'envoi des offres aux
titulaires de l'accord cadre. L'envoi des documents et la remise des offres seront dématérialisés (par courriel).
Cette mise en concurrence pourra intégrer la mise en place d'une négociation.

Les marchés subséquents sont obligatoires, les titulaires auront l'obligation de proposer une offre.

CLAUSE DE REEXAMEN
Une clause de réexamen est prévue en cas d'infructuosité du marché subséquent. Si aucun candidat ne peut
proposer de véhicules dotés de caractéristiques conformes au CCP, le pouvoir adjudicateur pourra décider de
modifier tout ou partie des caractéristiques inscrites au CCP en fonction des véhicules disponibles. Les candidats
devront transmettre une nouvelle offre prenant en compte ces nouvelles caractéristiques dans le cadre de la mise
en oeuvre d'un nouveau marché subséquent. Cette clause sera aussi applicable en cas de classement sans suite
du marché subséquent décidé par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 4-5 du présent CCP ou pour
d'autres motifs.
Enfin, il pourra être envisagé de modifier les conditions de livraison des véhicules prévues au CCP. Il pourra être
demandé aux candidats de livrer les véhicules sur le lieu de résidence du pouvoir adjudicateur ou sur un lieu situé à
proximité.
Dans tous les cas de figure, les titulaires de l'accord-cadre seront informés de ces modifications et sollicités dans le
cadre des marchés subséquents afin d'assurer l'égalité de traitement entre candidat.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : La recevabilité des candidatures est appréciée au regard des informations
transmises dans le cadre des documents et renseignements demandés dans le règlement de consultation.
Toutefois, avant de procéder à l'examen approfondi des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des
pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats
concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai de 5 jours calendaires. Il en informe les autres
candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
 
Marché réservé : Non
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• 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.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de
laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du
code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
• Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué



page 3 / 4

par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du
travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
• Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à
ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des
documents équivalents
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• 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)
• Formulaire DC3, Acte d'engagement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
 
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
 
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 DE L'OFFRE (50 %)
• KILOMETRES PARCOURUS (15 %)
• DATE DE PREMIERE MISE EN CIRCULATION (35 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 26 janvier 2021 à 16 h 00
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 1/2021
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 janvier 2021
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_rQ2WTe3Zkk
 
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND, 6
cours Sablon, 63000 Clermont-ferrand
 
Détails d'introduction des recours : Référé précontractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu'à
la signature du contrat (article L551-1 du Code de Justice Administrative) ;
Référé contractuel : 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L551-13 à
L551-23 et R551-7 à R551-10 du Code de Justice Administrative) ;
Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles
R421-1 à R421-3 du Code de Justice Administrative) ;
Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
concernant l'attribution du marché.
 
Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 VEHICULE - VP - Segment B-SUV
VEHICULE - VP - Segment B-SUV
Informations complémentaires :
MARCHE AVEC UN MAXIMUM EN QUANTITE : 6 VEHICULES
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Lot(s) 2 VEHICULE - VP - Segment C-SUV
VEHICULE - VP - Segment C-SUV
Informations complémentaires :
MARCHE AVEC UN MAXIMUM EN QUANTITE : 2 VEHICULES

Lot(s) 3 VEHICULE - VP - Combi 5 places
VEHICULE - VP - Combi 5 places
Informations complémentaires :
MARCHE AVEC UN MAXIMUM EN QUANTITE : 2 VEHICULES

Lot(s) 4 VEHICULE - VP - Combi 9 places
VEHICULE - VP - Combi 9 places
Informations complémentaires :
MARCHE AVEC UN MAXIMUM EN QUANTITE : 3 VEHICULES

Lot(s) 5 VEHICULE - VU - L1H2 intégralement tôlé
VEHICULE - VU - L1H2 intégralement tôlé
Informations complémentaires :
MARCHE AVEC UN MAXIMUM EN QUANTITE : 1 VEHICULE


