
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

CTE DE CNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE
M. Monsieur le Président 
Bâtiment La Manufacture - 3 Place de la Manufacture
BP 69 - 74152 RUMILLY 
Tél : 04 50 01 87 00 - Fax : 04 50 01 87 01 

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

Objet Achat de véhicules pour la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie 

Référence 2019-RTS-13MP

Type de marché Fourni tures  

Mode Procédure adaptée 

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibil i té de présenter une offre pour un ou plusieurs lots  
Les variantes sont acceptées 

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini
€ HT

Maxi
€ HT

N° 1 Achat de deux véhicules 4x4 neufs 
Description :  La liste des caractéristiques souhaitées
figure dans le CCP.
Les variantes ne sont pas autorisées sur ce lot.  
Informations complémentaires :  Le délai  maximum de
livraison est de 6 mois. 

      

N° 2 Achat d'un véhicule électrique 
Description :  La liste des caractéristiques souhaitées
figure dans le CCP.
Les variantes sont autorisées sur ce lot :  la solution de
base concerne « un véhicule électrique d’occasion » et la
variante autorisée concerne « un véhicule électrique
neuf ». 
Informations complémentaires :  Le délai  maximum de
livraison du véhicule est fixé au 31 juillet 2019. 

      

Condit ions relat ives au contrat

Financement Paiement  sur  fonds propres,  par  virement  administrat i f  sous
30  jours

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  Les conditions de participation figurent dans le règlement de la
consul tat ion.

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation,  let tre d ' invitation ou document
descriptif).

http://www.rumilly-terredesavoie.fr
https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=39825


Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 5 / 0 6 / 1 9  à  1 7 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

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

  Envoi le 15/05/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  Le Dauphiné
Libéré - Ed. de Haute-Savoie 

https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=39825
https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=39825
https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=39825
https://dl.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=39825

