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Identification de l'organisme qui passe le marché : TRIGONE, Zi Lamothe Rue Jacqueline Auriol Cs
40509, 32021 Auch cedex 9

 Objet du marché : Acquisition de vehicules neufs
 Nombre et consistance des lots : Le marché est composé de 3 lots, suivant le détail ci-après :

 Lot 1 - Berline
 Lot 2 - Utilitaire camionnette 100% électrique

 Lot 3 - Utilitaire fourgon
  

Possibilité de répondre à un seul lot ou à plusieurs lots
  

Procédure de passation : Le présent marché est passé en procédure adaptée en vertu de l'article 27 du
décret des marchés publics

 Modalités d'attribution : Marché à prix unitaires
 Les variantes ne sont pas autorisées. 

 Les candidats du présent marché sont libres de soumissionner soit isolément soit sous forme de
groupement d'entreprises.

 Le mandataire du groupement devra être solidaire de l'ensemble des co-traitants en cas de groupement.
 Délai de validité des offres : 120 jours.

 Critères de sélection : L'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon les critères suivants
:
 - Valeur technique : 50%

 - Prix...................: 40%
 - Délai de livraison : 10%

 Date limite : DE REMISE DES OFFRES : Lundi 1er avril 2019 à 12 h 00
 Renseignements divers : Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation est

mis à disposition gratuitement par voie électronique via le site https//www.marchesonline.com.
  

Les plis contenant la candidature et l'offre doivent être transmis uniquement par voie électronique sur la
plate-forme de dématérialisation des marchés publics (ou profil acheteur) à l'adresse suivante :
https://www.marchesonline.com avant les date et heure limites de remise des offres.Les modalités
particulières de cette remise sont précisées dans le règlement de consultation. La remise des offres en
format papier n'est pas autorisée

 Adresse Internet : https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?
idConsultation=MzE3NjQ5Mg%3D%3D

 Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 8 mars 2019
 


