
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE OYONNAX
M. Michel PERRAUD - Maire
126 RUE ANATOLE FRANCE
BP 817 - 01100 OYONNAX 
Tél : 04 74 77 00 06 - Fax : 04 74 77 18 60 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet Fourniture d'un véhicule utilitaire léger électrique contre
habillage du véhicule par la publicité 

Référence 1903 VPUB/MA

Type de marché Fourni tures  

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRK21

Lieu de
livraison 

Garage municipal ,  rue des Condamines
01100 OYONNAX 

Durée 36  mois

DESCRIPTION Forme de marché :  à  tranches.  Attr ibution d 'un marché unique.

Code CPV
principal

3 4 1 0 0 0 0 0 -  Véhicules à  moteur

Forme Prestation divisée en lots :  Non 

Condit ions relat ives au contrat

Financement Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix fermes.
Aucune avance prévue. Délai global de paiement des
prestat ions de 30 jours.  Modali tés de f inancement des
prestations :  Fonds propres de la ville d'Oyonnax, section
fonct ionnement  du budget  pr incipal .

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l'inscription au registre du commerce
ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
-  Les  documents  e t  renseignements  à  produire  quant  aux
quali tés  et  capaci tés  du candidat  sont  mentionnées dans les
documents  de la  consul tat ion.

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
40 % : Coût lié à l'utilisation
30 % : Valeur technique de l 'offre
15 % : Service après-vente
15 % : Délai de livraison

http://www.oyonnax.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=561875
http://www.oyonnax.fr


Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs
MAIRIE OYONNAX
Service Marchés Publics - Mme Sophia DEVAUX
126 RUE ANATOLE FRANCE
01100 OYONNAX 
Tél : 04 74 81 72 17 
sophia.devaux@oyonnax.fr 

techniques
MAIRIE OYONNAX
M. Patrick DA SILVA
Magasin municipal
Rue des  Condamines
01100 OYONNAX 
Tél : 06 08 62 56 52 
patrick.dasilva@oyonnax.fr

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 5 / 0 4 / 1 9  à  1 6 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  La transmission des documents par  voie électronique est
effectuée sur le profil  d 'acheteur.  Les modalités de
transmission des plis  par voie électronique sont définies dans
le règlement de la consultation. 

Fonds Le marché s ' inscr i t  dans un projet /programme f inancé par  des
fonds communautaires  :  Non 

  Envoi le 14/03/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  La Voix de l 'Ain 
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