AVIS DE MARCHE - MAPA
Identification de la
collectivité (pouvoir
adjudicateur)
Procédure
Nature du marché
Objet du marché
Nomenclature CPV
Décomposition/variantes
Forme juridique
Caractéristiques
principales

Références et
justifications à produire
par les candidats
Critères d’attribution

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD
Siège administratif - 12 avenue Jean Moulin
Siège social : 36 avenue de Stalingrad – 24150 LALINDE
Tél : 05.53.73.56.20 - courriel : cccbdp@ccbdp.fr
Marché à procédure adaptée – MAPA – Article 27 du décret N°2016-360 du 25 mars
2016
Marché de FOURNITURES
Fourniture de véhicules électriques utilitaires légers et de tourisme avec reprise de
véhicules
34144900.7
Marché alloti à tranche – variantes autorisées – avec PSE
Candidat seul ou groupé
Le marché est décomposé en 2 lots :
fourniture de 2 Véhicules Utilitaires Légers Electriques avec reprise
Lot 1
de 2 Véhicules utilitaires (GO)
Tranche ferme :Fourniture d’1 Véhicule de tourisme électrique avec
Lot 2
reprise d’un véhicule de tourisme (essence)
Tranche optionnelle 1 : Fourniture d’1 Véhicule de tourisme électrique
avec reprise d’un véhicule de tourisme (GO)
Tranche optionnelle 2 : Founriture d’1 Véhicule de tourisme électrique
avec reprise d’un véhicule de tourisme (GO)
DC1, DC2 et renseignements concernant les références professionnelles et
la capacité technique de l’entreprise, tels que prévus à l’article 44 du Décret
N°2016-360 du 25 mars 2016 et au règlement de consultation
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération, selon les prescriptions figurant au Règlement de la
consultation
Critère d’attribution

Notation

La valeur technique des prestations : conformité aux prescriptions techniques, qualité
du mémoire technique et justificatif, service après-vente

/50

Le prix des prestations : le prix sera apprécié au vu de l’acte d’engagement complété
et signé par le candidat.

/50

Détail
Notation
/50

Délai de validité des
offres
Financement/Budget
Retrait du DCE
Dématérialisation
Renseignements

Date et heure limite de
remise des offres
Date d’envoi à la
publication

Sous critère 1

Fonctionnalités du véhicule

10

Sous critère 2

Autonomie du véhicule (attestée par le
constructeur)

20

Sous critère 3

Durée de chargement

10

Sous critère 4

Garantie et maintenance après-vente

10

Total critère

Valeur technique

50

120 jours
Budget principal – section d’investissement – article 2182 ou de fonctionnement article
6135
www.marchespublics.dordogne.fr
www.marchespublics.dordogne.fr
Administratifs
Techniques
Valérie DEMADE
Philippe BALDO
Tel :
05 19.59.01.00
Tél
05.32.28.00.34
Fax
Portable
06 08 31 94 68
Courriel
valerie.demade@ccbdp.fr
Courriel
philippe.baldo@ccbdp.fr
Lundi 6 novembre 2017 à 12 heures
10 octobre 2017

