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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/16-133284/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 7
Annonce No 16-133284
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE PRIVAS.
Correspondant : vigouroux Sylvaine, place de l'hôtel de Ville B.P. 612 07006 Privas Cedextél. : 04-75-
64-06-44télécopieur : 04-75-64-83-34courriel : commande.publique privas.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com .

Objet du marché : fourniture de matériels pour l'abattoir municipal de Privas.
Lieu d'exécution et de livraison: 16 Place des Récollets, 07000 Privas.

Caractéristiques principales : 
visite obligatoire programmée : Les candidats devront obligatoirement visiter le site pour parfaire leur 
offre. Pour cela, une visite est programmée le mardi 27 septembre 2016 à 14 heures à l'abattoir 
municipal, 16 Place des Récollets, 07000 Privas.
=> Un certificat de visite leur sera alors remis et devra être joint à leur offre.

Option : l'électronarcose doit permettre l'étourdissement des ovins, caprins et porcins, par analyse de la 
résistivité électronique de chaque animal et délivrer le courant en conséquence. Afin de garantir des 
conditions optimales de bien-être des animaux et les électronarcoses étant en constante évolution, 
notamment dans l'analyse de la résistivité électronique de l'animal, les candidats devront obligatoirement 
chiffrer en option un coffret d'anesthésie Furhmann type FBT 2010 A1 ou équivalent, également équipé 
d'un coffret d'enregistrement et de pinces d'anesthésie.
Après une période d'essai du matériel Fuhrmann ou de son équivalent sur une semaine d'abattage, à 
savoir un lundi et un mardi de 5h à 17h et au regard des performances d'étourdissement par rapport à un 
Schermer type Cs-1 ou équivalent, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retenir ou de ne pas 
retenir l'option.

Négociation : Sur le lot no 2 - matériel de contention / immobilisation des ovins et caprins, le pouvoir 
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adjudicateur se réserve le droit de négocier avec tous les soumissionnaires. Dans cette éventualité, tous 
les soumissionnaires seront convoqués par e-mail à une rencontre qui se déroulera à la Mairie de Privas.
La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre. Les candidats pourront ainsi être invités à 
préciser, compléter ou modifier leur offre, sans pour autant qu'il soit porté de modifications 
substantielles au marché
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la consultation concerne les marchés 
pour la fourniture de matériels pour l'abattoir municipal de Privas, et notamment :
- du matériel d'étourdissement des ovins, caprins et porcins, à savoir la fourniture d'un coffret 
d'anesthésie (Schermer type Cs-1 ou équivalent), d'un coffret d'enregistrement et de pinces d'anesthésie, 
ainsi que des prestations de contrôle et d'entretien afférentes à leur fonctionnement pendant toute la 
durée du marché.
- du matériel de contention / immobilisation des ovins et caprins, à savoir un restrainer comprenant :
Un couloir d'amenée des ovins et caprins au restrainer ;
Une zone d'anesthésie ;
Un restrainer mécanisé de contention des animaux pendant l'anesthésie ;
Un élévateur mécanisé de remontée des animaux sur un rail aérien de saignée et d'égouttage ;
Une auge de saignée.
Ainsi que des prestations de maintenance afférentes à leur fonctionnement pendant toute la durée du 
marché.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 72 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
financement par subventions du FEADER à hauteur de 20 %, de la Région Auvergne Rhône-Alpes à 
hauteur de 10 % et du Conseil Départemental à hauteur de 10 %.
Financement sur budget propre de la Collectivité pour les 60 % restants.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les 
marchés seront conclus :
- soit avec des prestataires uniques,
- soit avec des opérateurs économiques qui se portent candidats sous forme de groupement solidaire ou 
de groupement conjoint.

Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, 
désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du 
pouvoir adjudicateur et coordonne les prestations des membres du groupement.
A titre indicatif, la présente consultation ne prévoit pas expressément que le mandataire du groupement 
soit solidaire, pour l'exécution des marchés, de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
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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 global : 40 %;
- délais de livraison et de mise en service : 20 %;
- valeur technique de l'offre : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 octobre 2016, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
MATERIELS ABATTOIR 2016/1.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
- mise à disposition du DCE par voie électronique : Dématérialisation

En application de l'article 39 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, les documents de la consultation 
sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur la plate-forme de dématérialisation 
des marchés publics " achat public " dont l'accès se fait à l'adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_kxAkRpKayT&v=1&selected=0
(référence : Matériels Abattoir 2016/1)

Les candidats sont invités à renseigner lors du téléchargement du DCE, leur nom, une adresse 
électronique ainsi que le nom d'un correspondant afin qu'ils puissent bénéficier de toutes les 
informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation, en particulier 
les éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications).

- autres modalités d'obtention du dce

Il peut être également envoyé gratuitement, sur demande expresse du candidat par courrier, télécopie ou 
e-mail ou retiré à l'adresse suivante : Mairie de Privas - service Commande Publique - place de l'hôtel de 
Ville - B.P. 612 - 07006 PRIVAS Cedex - télécopieur : 04.75.64.83.34 - e-Mail : commande.publique
privas.fr
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de remise des offres. 
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Les offres seront envoyées, au choix du candidat, sous l'une ou l'autre des modalités suivantes :
- par voie électronique

Les candidatures et les offres dématérialisées peuvent être transmises par l'intermédiaire de la plate-
forme de dématérialisation des marchés publics " achat public " dont l'accès se fait à l'adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_kxAkRpKayT&v=1&selected=0
(référence : Matériels Abattoir 2016/1)

Les candidats sont invités, compte-tenu de l'environnement informatique du pouvoir adjudicateur, à :
- ne pas utiliser certains formats, notamment les " .exe " et les " .bmp " ;
- ne pas utiliser certains outils, notamment les " macro-commandes ", des contrôles active x ou JAVA 
indispensables à l'examen de la candidature et de l'offre.

- signature électronique : Conformément à l'arrêté du 15 juin 2012, les catégories de certificats de 
signature utilisées pour signer électroniquement, laissées au libre choix des signataires, doivent 
nécessairement être conformes au référentiel général de sécurité (Rgs), ou doivent garantir un niveau de 
sécurité équivalent.

- par voie postale ou par dépôt

Les offres seront envoyées, par voie postale, sous format papier, en recommandé avec demande d'avis 
de réception à l'adresse suivante :
M. le maire de la ville de Privas - mairie de Privas - service Commande Publique - place de l'hôtel de 
Ville - B.P. 612 - 07006 PRIVAS Cedex
Ou remises, contre récépissé, à la Mairie de Privas, aux heures d'ouverture suivantes : 8h30 - 12h et 
13h30 - 17h30 du lundi au vendredi.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 septembre 2016.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Mairie de Privas
Service Commande Publique.
Correspondant : sylvaine VIGOUROUX, place de l'hôtel de Ville B.P. 612, 07006 Privas Cedex, tél. : 
04-75-64-06-44, télécopieur : 04-75-64-83-34, courriel : commande.publique privas.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
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Lot(s) 1. -
Matériel d'étourdissement des ovins, caprins et porcins : 15 000 euros (H.T.) hors 
maintenance.

page 4

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_kxAkRpKayT&v=1&selected=0
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/commande.publique[AT]privas.fr
http://ezpublish.boamp.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/commande.publique[AT]privas.fr


Image not readable or empty
/boamp-web-img/1x1.gif

Lot(s) 2. -
Matériel de contention / immobilisation des ovins et caprins : 45 000 euros (H.T.) 
hors maintenance.
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