AVIS COMPLEMENTAIRE A L’AVIS JOUE
TRANSPORTS DE LOTS
Objet du marché :
Prestations de services de transport de lots par route des
matériels de l’UGAP.

Allotissement géographique :
France métropolitaine (Corse comprise) et Principautés
de Monaco et d’Andorre.

Date limite de remise des plis :
1er février 2008 à 12 h 00

Références :
07DL03

Pour plus d’informations lire l’encadré ci-dessous :
Avis complémentaire à l’avis de marché envoyé le 14/12/2007 au Journal Officiel de l’Union
Européenne (JOUE) et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et publié
dans le Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) du 19/12/2007 sous la référence 2007/S
244-297452, rectificatif publié le 28/12/2007 sous la référence 2007/S 249-304434 (*)
POUVOIR ADJUDICATEUR
NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT DU POUVOIR ADJUDICATEUR, adresse
auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Union des groupements d'achats publics, direction de la logistique - service transport,
bureau 438 - 1, boulevard Archimède - Champs-sur-Marne, à l'attention de Mme Nelly Ebrard,
F-77444 Marne-la-Vallée Cedex 2. Tél. : 01 64 73 21 25.
E-mail : nebrard@ugap.fr. Fax : 01 64 73 24 77.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires
peuvent être obtenus :
Union des groupements d'achats publics, direction de la logistique,
610, Avenue de l’Europe, 77542 Savigny-le-Temple, à l’attention de Dominique Sansonnens.
Tél. : 01 64 87 82 05.
E-mail : dsansonnens@ugap.fr. Fax : 01 64 73 24 77 : http:/www.ugap.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Union des groupements d'achats publics, direction de la logistique - service transport, bureau
438 - 1, boulevard Archimède - Champs-sur-Marne, à l'attention de Mme Nelly Ebrard,
F-77444 Marne-la-Vallée Cedex 2. Tél. : 01 64 73 21 25. E-mail : nebrard@ugap.fr.
Fax : 01 64 73 24 77.
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http ://www.ugap.fr.
Adresse du profil d’acheteur : http ://www.achatpublic.com.
OBJET DU MARCHE
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : prestations de services de transport
de lots par route des matériels de l'UGAP
Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation
de services :
Services.
Catégorie de service : n°2
Lieu principal de prestation : France métropolitaine (Corse comprise) et Principautés de Monaco
et d'Andorre.
Code NUTS : FR102.
QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
Quantité ou étendue globale : marchés à bons de commande avec engagements minimum
conclus en mono-attribution. (avec un ou plusieurs opérateurs d’un même groupement). Pour
l'ensemble des lots, somme des montants minimum de 1 735 000 euro (H.T.) sur la durée des
marchés (1 période de reconduction de 1 an comprise). Quantité globale estimée sur la durée
des marchés (1 période de reconduction de 1 an comprise) : 8 500 transports.
Lot n°1 : Enlèvement chez fournisseur Simire (71) vers l’entrepôt UGAP de Savigny Le Temple
(77) et ses annexes.
Coût estimé hors TVA : 1 653 048 euros.
Sur la durée du marché : Montant minimum HT 525 000 euros, sur la durée initiale du marché
soit 3 ans. Montant minimum HT 700 000 euros sur la durée totale (reconduction comprise).
Quantité estimée du lot : 2400 transports sur la durée initiale, 800 transports sur la période de
reconduction.
Lot n°2 : Enlèvement chez fournisseur Lafa (15) vers l’entrepôt UGAP de Savigny Le Temple
(77) et ses annexes
Coût estimé hors TVA : 800 000 euros.
Sur la durée du marché : Montant minimum HT 300 000 euros, sur la durée initiale du marché
soit 3 ans. Montant minimum HT 400 000 euros sur la durée totale (reconduction comprise).
Quantité estimée du lot : 1 200 transports sur la durée initiale, 400 transports sur la période de
reconduction.
Lot n°3 : Enlèvement chez fournisseur Polyvision (59) vers l’entrepôt UGAP de Savigny Le
Temple (77) et ses annexes
Coût estimé hors TVA : 140 000 euros.
Sur la durée du marché : Montant minimum HT 50 000 euros, sur la durée initiale du marché
soit 3 ans. Montant minimum HT 65 000 euros sur la durée totale (reconduction comprise).

Quantité estimée du lot : 225 transports sur la durée initiale, 75 transports sur la période de
reconduction.
Lot n°4 : Enlèvement chez fournisseur Tixit (67) vers l’entrepôt UGAP de Savigny Le Temple
(77) et ses annexes
Coût estimé hors TVA : 100 000 euros.
Sur la durée du marché : Montant minimum HT 35 000 euros, sur la durée initiale du marché
soit 3 ans. Montant minimum HT 45 000 euros sur la durée totale (reconduction comprise).
Quantité estimée du lot : 150 transports sur la durée initiale, 50 transports sur la période de
reconduction.
Lot n°5 : Enlèvement de France métropolitaine (Corse comprise) et Principautés de Monaco et
d'Andorre vers l’entrepôt UGAP de Savigny-Le-Temple (77) et ses annexes.
Coût estimé hors TVA : 460 000 euros.
Sur la durée du marché : Montant minimum HT 100 000 euros, sur la durée initiale du marché
soit 3 ans. Montant minimum HT 125 000 euros sur la durée totale (reconduction comprise).
Quantité estimée du lot : 600 transports sur la durée initiale, 200 transports sur la période de
reconduction.
Lot n°6 : Enlèvement de l’entrepôt UGAP de Savigny-Le-Temple (77) et ses annexes vers France
métropolitaine (Corse comprise) et Principautés de Monaco et d'Andorre.
Coût estimé hors TVA : 840 000 euros.
Sur la durée du marché : Montant minimum HT 300 000 euros, sur la durée initiale du marché
soit 3 ans. Montant minimum HT 400 000 euros sur la durée totale (reconduction comprise).
Quantité estimée du lot : 1800 transports sur la durée initiale, 600 transports sur la période de
reconduction.
Les prestations sont réservées à une profession particulière. Décret relatif au transport routier
de marchandises n°99-752 du 30 Août 1999, JO 2 Septembre p.13140 ; convention C.M.R. du
19 Mai 1956 (Genève) entrée en vigueur le 2 Juillet 1962.
Inscription au registre des transporteurs et des loueurs en cours de validité.
DURÉE DU MARCHÉ OU DELAI D’EXECUTION :
Les marchés sont conclus pour une durée initiale de 3 ans à compter de leur date de notification, reconductibles 1 fois pour une durée de 1 an par décision du représentant du pouvoir adjudicateur au plus tard 2 mois avant la date d'expiration de la durée initiale.
La durée totale ne pourra excéder quatre ans à compter de la date de notification des marchés,
période de reconduction comprise. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. Le titulaire
doit pouvoir exécuter les marchés sur leur durée totale, période de reconduction comprise.
PROCEDURE
Type de procédure : Appel d’offres ouvert
Date limite de réception des offres : 01.02.2008 - 12:00
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
AUTRES INFORMATIONS :
- date prévisionnelle de début d'exécution des prestations : 1er avril 2008
- les candidats peuvent télécharger les documents du dossier de consultation et déposer une
offre par voie électronique via le site www.achatpublic.com qui met à disposition des candidats
une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation électronique de leur offre.
Cliquer sur 'Salle des marchés" puis "objet de la recherche", choisir "Télécharger un DCE" et renseigner le numéro d'appel d'offres n°07DL03 dans le champ de saisie "référence
publique" et le mot "UGAP" dans le champ de saisie "organisme". Le règlement de la consultation est en accès libre et direct sans que les candidats aient besoin de s'identifier.
Les candidats ont la possibilité de répondre par voie papier ou par voie dématérialisée.
Toutefois, il n'est pas possible de déposer un pli (comprenant la candidature et l'offre) à la fois
sous forme papier et sous forme dématérialisée. Une copie de sauvegarde peut cependant être
envoyée dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 août 2006.
- le détail des sous pondérations apparaît dans le règlement de consultation.
- les annexes à l’entrepôt UGAP établi à Savigny Le Temple sont situés dans un rayon de
25 kilomètres autour de l’entrepôt de l’UGAP sans changement de zones transport (définies en
annexe à la partie C de l’acte d’engagement).
(*) paru dans le Bulletin Officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) du 19/12/2007
sous la référence n°244 B, annonce n°266, rectificatif publié le 26/12/2007 sous la référence
n°248 B, annonce n°324 .

Identification de l'établissement public passant le marché : Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)
Direction de la logistique - service transport - bureau 438 - Nelly EBRARD
1, boulevard Archimède - Champs-sur-Marne 77444 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : 01 64 73 21 25 - Fax: 01 64 73 24 77 - 776 056 467 RC MEAUX - www.ugap.fr

