Avis d’Appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.A. PAYS DE GRASSE.
Correspondant : M. le président, 57 avenue Pierre Sémard - B.P. 91015 06131 Grasse
Cedex tél. : 04-97-05-22-00 télécopieur : 04-92-42-06-35
Courriel : commande@paysdegrasse.fr
Adresse internet : http://www.paysdegrasse.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.e-marches06.fr
Objet du marché : MISE A DISPOSITION GRATUITE DE 3 VEHICULES A
LOGOTISATION PUBLICITAIRE
Caractéristiques principales :
Mise à disposition de véhicules avec abandon de recettes publicitaires généré par la
commercialisation d’espaces publicitaires figurant sur les véhicules au bénéfice exclusif
du titulaire. Le titulaire reste seul propriétaire des véhicules. Les véhicules seront assurés
par la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse.
Le marché prend effet à la date de livraison des véhicules pour une durée de 3 années
minimum.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Le marché est décomposé en 2 lots :
Lot 1 : Deux Minibus VP 9 places motorisation diesel
Lot 2 : Une fourgonnette VU 2 places motorisation électrique
Les variantes sont autorisées à condition d’avoir répondu à la solution de base.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
cf. règlement de consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
-

valeur technique des véhicules
conditions d’utilisation et de livraison des véhicules
valeur de rachat des véhicules à terme

40 %
10 %
50 %

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 8 novembre 2016 à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Renseignements complémentaires : le DCE est mis à disposition par voie
électronique sur www.e-marches06.fr Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération
du Pays de Grasse. Identifiant : CA-Pays-de-Grasse_06_20161003W2_01

