Avis de publicité : VEHICULE FRIGORIFIQUE
Procédure adaptée (articles L.2123-1, R.2123-1 et suivants du Code de la commande
publique)
Lot unique.
Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est procédure ouverte
où toutes les entreprises peuvent remettre une offre.

Acheteur public :
LES ANGES GARDINS
800 rue du Pont d’Oye
62162 VIEILLE EGLISE
Siret du siège : 531 858 652 00039
Site internet : https://horizonalimentaire.fr/angesgardins
Contact : Celia POTDEVIN, Directrice Adjointe
E-mail : cpotdevin@angesgardins.fr

Objet du marché et description du marché :
Acquisition d’un véhicule léger frigorifique pour l’Association les Anges Gardins dont
l’activité principale est le maraîchage. Ce véhicule est destiné à la livraison de légumes,
de produits frais et de plats préparés par notre service traiteur. Nos déplacements se font
sur le territoire des Hauts de France avec une moyenne de 60 000 kilomètres à l’année.

Procédure :
Le marché est passé selon la procédure adaptée. La procédure est une procédure
ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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-du-candidat)
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l’adresse suivante :
http:/www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Lieu d’obtention du dossier de consultation :
Le dossier de consultation complet peut-être consulté et téléchargé sur le site Internet
suivant : horizonalimentaire.fr (rubrique actualité)

Date limite de remise des offres : 30 juillet 2021 à midi
Validité des offres : 60 jours après la date limite de réception des offres.

Critère de choix :
Les offres seront analysées et classées au regard des critères suivant :
Document descriptif en français

10 %

Prix définit en fonction des critères techniques et optionnels

70%

Délai de livraison du véhicule

20 %

Renseignements complémentaires :
Ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur public à l’adresse et aux coordonnées cidessous :
LES ANGES GARDINS
800 rue du Pont d’Oye
62162 VIEILLE EGLISE
Contact : Celia POTDEVIN, Directrice Adjointe
E-mail : cpotdevin@angesgardins.fr
Les questions se font exclusivement par mail à l’adresse suivante :
cpotdevin@angesgardins.fr
aucune question ne sera traitée par un autre moyen de communication.
Une réponse sera donné en temps utile à tous les candidats au plus tard 10 jours avant
la date limite fixée pour la remise des offres.
L’attribution du marché sera voté le 3 septembre 2021. Les candidats seront informés
par mail de la décision dans les 5 jours suivants.
Chaque candidat dispose d’un délai de 14 jours après réception du mail de décision de
l’attribution du marché pour contester.
Date prévue de la livraison : Octobre 2021
Date de publication de l’offre : 15 juin 2021

CAHIER DES CHARGES
Objet du marché et description du marché :
A livrer sur le site de Vieille Eglise.
L’offre doit être accompagnée de la fiche technique
Acquisition d’un véhicule léger frigorifique neuf ou d’occasion récente.
Ce véhicule est destiné à la livraison de légumes, de produits frais et de plats préparés.

Contact :
LES ANGES GARDINS
800 rue du Pont d’Oye
62162 VIEILLE EGLISE
Contact : Celia POTDEVIN, Directrice Adjointe
E-mail : cpotdevin@angesgardins.fr

Caractéristiques principales :
Type de véhicule : Fourgon frigorifique
Couleur blanc
Permis B
Cubage : 13 à 20 m3
PTC/PTAC : 3 500 kg
Motorisation : Diesel
Puissance : ≥ 140 ch
Boîte de vitesse : manuelle ou automatique
Obligatoire : Radar de recul, GPS, ESP, ABS, climatisation, fermeture centralisée,
régulateur de vitesse…
Option : Hayon
Equipement :
Compatible avec transport alimentaire
Porte latérale
2 portes arrières
Siphon d’évacuation des eaux
Date limite de remise des offres : Le vendredi 30 juillet 2021 à midi
Réunion de la commission technique : Le vendredi 6 août 2021
Commission d’attribution : Le vendredi 3 septembre 2021

