AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Numéro d'identification : AA2018-011
Titre : acquisition d’un convoyeur à bandes pour petites pièces
Avis publié le : 16/07/2018
Réception des offres le : 27/08/2018

A

TRAVAUX B

FOURNITURES C

SERVICES

1

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC :
oui
non

2

Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise
en concurrence :
oui
non

3

Le présent avis correspond à un système de qualification constituant une mise
en concurrence :
oui
non

4

Identification du pouvoir adjudicateur :
Etablissement public national

5

Activité principale du pouvoir adjudicateur :
Education

6

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
oui
non

7

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur:
1 Nom de l'organisme : UNIVERSITE JEAN MONNET – IUT de ROANNE
2 Correspondant : Noël ANDRE, IUT de ROANNE
3 Adresse : 20 avenue de Paris
4 Code postal : 42334
5 Ville : Roanne
6 Pays : France
7 Téléphone : 04 77 44 89 23
8 Poste : 04 77 44 89 29
9 Courriel : noel.andre@univ-st-etienne.fr
10 Adresse internet (URL) : https://www.univ-st-etienne.fr/

8

Objet du marché :
1 Objet du marché : Achat d’un convoyeur à bandes pour petites pièces.
2 Type de marché de travaux :
exécution,
conception-réalisations
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3 Type de marché de fournitures :
achat,
location,
crédit-bail,
4 Type de marché de services :

location-vente

oui

non

5 Nomenclature CPV : 42417000-2 Élévateurs et convoyeurs
6 Objets complémentaires : non concerné.
Code Nacres : RB.02
9

Lieux d'exécution et de livraison :
Lieu de livraison : IUT DE ROANNE, 20 avenue de Paris, 42334 Roanne département
GIM salle G_005

10

L'avis concerne :

un marché public

11

Caractéristiques principales :
Le présent avis d'appel porte sur l'acquisition d’un Convoyeur à bandes pour petites
pièces. L’appareil devra à minima disposer des caractéristiques suivantes :
- Etre de forme rectangulaire (4 côtés)
- Disposer de plusieurs chariots
- Permettre un arrêt des pièces sur plusieurs postes (minimum 4)
indépendamment de la marche du tapis
- Dimensions maximales : longueur 3m largeur 60cm
- Les éléments transportés seront des pièces mécaniques d'environ 5cm (cube
de 5cm de côté maxi),
- Le transport des pièces doit se faire sur des chariots qui sont entrainés par un
tapis roulant (bande).
- Les chariots peuvent être stoppés à chaque poste pour dépose ou prise de
pièce.
- Les postes permettront la charge et la décharge sur des platines de TP
automates existants.
Le titulaire devra procéder à l’installation du matériel sur site.
La date de livraison souhaitée est au plus tard le 15 Novembre 2018
Lieu de livraison : IUT de Roanne département GIM salle G_005.
Visite :
oui
non
Une visite facultative des locaux est possible - demande à adresser à l'attention de
Noël ANDRE 06 85 93 98 11 noel.andre@univ-st-etienne.fr

1 Quantités: 1 convoyeur à bandes
Garantie : le matériel devra être garanti pendant 12 mois au minimum à compter de la
date d'admission dudit matériel. Cette garantie devra couvrir les pièces, main d'œuvre
et frais de déplacement.
Tout achat réalisé par l'Université est réglementé par les Conditions Générales d'Achat
disponibles sur www.univ-st-etienne.fr. L'application du bon de commande implique de
plein droit l'acceptation de ces conditions.
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2 Prestations supplémentaires éventuelles (description concernant les achats
complémentaires) :
Prestation supplémentaire n°1 : une extension de garantie d’un an.
3 Acceptation des variantes :

oui

non

Négociation :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier les offres reçues. A ce titre, il
peut également attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
12

Prestations divisées en lots :

oui

13

Durée du marché ou délai d'exécution :

non

A compter de sa notification pour une exécution de la prestation dans les délais fixés
par le candidat dans sa réponse à la mise en concurrence.

14

Conditions relatives au marché :
1 Cautionnement et garantie exigés : sans objet.
2 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Paiement : virement administratif.
Délai : 30 jours.
Intérêts moratoires : suivant Décret 2013-269 du 29/03/2013.
3 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques
attributaires du marché (le cas échéant) : sans objet.
4 Autres conditions particulières (le cas échéant) : sans objet.
5 Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature en complément du
français : anglais

15

Conditions de participation :
1 Situation juridique (références requises) : Ne pas faire l'objet d'une interdiction de
soumissionner suivant art. 48 de l'Ordonnance du 23/07/2015.
2 Capacité économique et financières (références requises/niveaux spécifiques
minimaux exigés) : cf. ci-dessus.
3 Référence professionnelle et capacité technique : références requises et niveaux
spécifiques minimaux exigés.
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté - elle contient la proposition
technique et financière comprenant :
> l'offre financière
> le délai de livraison
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> le planning
> tout élément nécessaire à la compréhension de l'offre
* le délai débute à compter de la réception du bon de commande par le fournisseur.
Au stade de l'attribution du marché avant notification, les pièces administratives
suivantes (datant de moins de 6 mois) à sont à produire :
> Kbis ou équivalent
> attestations fiscales
> attestations sociales
> attestation d'assurance
16

Marché réservé à des ateliers protégés :

17

Critères d'attribution :

oui

non

Offre économique la plus avantageuse en fonction :
Des critères énoncés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :
-

-

> 1 Valeur technique dont :
Intérêt pédagogique (technologies employées en lien avec la formation DUT
GIM)
Facilité de déplacement
Facilité d’utilisation
Automate disposant d’un langage de programmation équivalent à ceux des
appareils SIEMENS. Les étudiants sont formés sur ce langage de
programmation.
Aspect du convoyeur (finitions, design)
Facilité d’intégration physique avec les platines de TP existantes
Possibilité de virtualisation de l’environnement complet (partie opérative et
partie commande)
Facilité de maintenance
Durée et conditions de garantie
> 2 Prix

18

19

Procédures :
Type de procédure :

procédure adaptée

Conditions de délai :
1 Date limite de réception des offres: 27/08/2018 - à 16 h00
Les offres sont à transmettre sous plis papier à l'acheteur indiqué section 7.
2 Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

20

Renseignements complémentaires
1 Numéro de référence attribué au marché:
A

A

2

0

1

8

-

0

1

1

2 Autres informations (ne faisant partie d'aucune autre rubrique) :
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A compléter le cas échéant
21

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des
renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
1 Nom de l'organisme : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
2 Adresse : Palais des Juridictions Administratives, 184 rue Duguesclin
3 Code postal : 69433
4 Ville : Lyon cedex 03
5 Pays : France
6 Téléphone : 04 78 14 10 10
7 Poste : non concerné
8 Télécopieur : 04 78 14 10 10
9 Courriel : non concerné
10 Adresse internet (url) : www.conseil-etat.fr/ta/lyon/index.html
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Un référé précontractuel peut être introduit sans délai avant la signature du contrat
avec le candidat retenu (article L551-1 du Code de Justice Administrative). Un référé
contractuel est possible au titre des articles L551-13 à 551-23 du Code de Justice
Administrative. Délai de contestation de la décision d’attribution devant le tribunal
administratif compétent : 2 mois (art. R421-1 à R421-7 du Code de Justice
Administrative).
Un recours de pleine juridiction peut être exercé dans les deux mois suivant la date à
laquelle la conclusion du contrat est rendue publique conformément à l’arrêt du Conseil
d’Etat n° 358994 du 04/11/2014, Département du Tarn et Garonne.

22

Date d'envoi du présent avis à la publication :
Le 16/07/2018
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