
Avis d'appel public à concurrence

REGIE DEPARTEMENTALE DES

TRANSPORTS DES ARDENNES
Entretien, réparation et visites de contrôle

obligatoires des chronotachygraphes, limiteurs de

vitesse et éthylotests anti-démarrage (EAD)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGIE DEPAR-
TEMENTALE DES TRANSPORTS DES ARDENNES . Correspon-
dant : Monsieur Fabrice LECLERC, 46 route de Warnecourt 08000
PRIX LES MEZIERES - Tél. : 0324337772, Fax : 0324337795, Cour-
riel : reponses-marches@rdta.fr. Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : http://www.rdta.fr Adresse Internet du profil d'acheteur : https://
www.proxilegales.fr:443/13927. Type d'organisme : Débiteur privé (Per-
sonne physique).
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice
transport routier de voyageurs .
Objet du marché
Entretien, réparation et visites de contrôle obligatoires des chronotachy-
graphes, limiteurs de vitesse et éthylotests anti-démarrage (EAD).
Type de marché
Services.
Classification C.P.V
Objet Principal : 38424000-3
Code NUTS
FRF
L'avis implique un marché public. Autres informations : Une négociation
prévue semaine 43 (du 21 au 22 octobre 2019) sera organisée avec au
maximum les trois offres ayant été jugées économiquement et techni-
quement les plus avantageuses en fonction du critère énoncé à l'article
4.3 du présent règlement. Nous demandons aux candidats de prévoir
cette éventualité dans leur agenda.
Caractéristiques principales
Entretien, réparation et visites de contrôle obligatoires des chronotachy-
graphes, limiteurs de vitesse et éthylotests anti-démarrage (EAD) équi-
pant les véhicules de transport en commun gérés par la RDTA. Il s'agit
d'un marché unique (MAPA) conclu pour un montant global maximum
inférieur à 221 000,00 € HT pour toute la durée du marché. Un seul ti-
tulaire sera retenu pour le marché. Classification CPV : objet principal :
38424000 3 secondaires : 38960000 2 - 38571000 8. .

Refus des variantes.
Options, description concernant les achats complémentaires
Sans objet
Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigées : Sans objet Modalités essentielles
de financement et de paiement : Le mode de paiement choisi par
l'Administration est le virement bancaire. Le délai de paiement est de 30
jours à compter de la réception de la facture. L'unité monétaire utilisée
est l'euro. Le financement du marché est assuré sur ressources propres.
Unité monétaire utilisée : l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Toute offre non conforme à l'objet
du marché sera rejetée. Le jugement des offres sera effectué dans les
conditions prévues à l'article R2152-1 et R2152-2 du décret 2018-1075.
L'entité adjudicatrice choisira librement l'offre qu'il jugera économique-
ment et techniquement la plus avantageuse en se référant au critère de
jugement indiqué ci-dessous par pondération : 1. Prix (100 %) Il sera
évalué au vu : - des kilomètres à parcourir entre le site de la RDTA 46
route de Warnécourt à Prix-les-Mézières et le lieu d'exécution de la pres-
tation. Ces éléments seront précisés dans l'offre des candidats et seront
valorisés par rapport au coût horaire de la main d'oeuvre et aux frais kilo-
métriques (carburant, pneumatiques, entretien) de la RDTA. - des coûts
d'entretien et de réparation des différents appareils (Tachygraphe / Limi-
teur / EAD). - du coût des visites de contrôle pour ces mêmes appareils.
Durée du marché : à compter du 01 novembre 2019 et jusqu'au 31 dé-
cembre 2022
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure
Procédure adaptée.
Délais
Date limite de réception des offres : 17 octobre 2019 à 12 heures. Délai
minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice : PA/RDTA/2019/03
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels : telles qu'énoncées dans le DCE.
Conditions de remise des offres ou des candidatures
telles qu'énoncées dans le DCE. .
Adresse(s) complémentaire(s)
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANS-
PORTS DES ARDENNES (RDTA). Correspondant : M LECLERC Fa-
brice Direction Générale, 46Rue 46 route de Warnecourt, 8000 PRIX
LES MEZIERES, Tel : 0324337772 - Fax : 0324337795, Courriel : re-
ponses-marches@rdta.fr. Adresse internet (url) : http://www.rdta.fr
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne , 25 rue du ly-
cée, 51036 Châlons-en-Champagne . . Courriel : greffe.ta-chalons-en-
champagne@juradm.fr . Site : http://chalons-en-champagne.tribunal-
administratif.fr
Date d'envoi du présent avis
16 septembre 2019.


