AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Procédure adaptée.

MARCHE DE LOCATION LONGUE DUREE DE DEUX VEHICULES POUR LA CHAMBRE DE
METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA LOZERE.
Personne Publique :
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Lozère
02 Boulevard du Soubeyran BP 90
48003 MENDE CEDEX
Pouvoir Adjudicateur :
Madame la présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère.
Procédure de passation du marché :
Procédure adaptée en application de l’article R2123-1 3° du code de la commande publique (CCP).
Objet du marché :
Location longue durée de deux véhicules de services pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère.
Les véhicules sont neufs, avec tous les équipements de mise en circulation (carte grise, immatriculation, kit de sécurité,
…) et présentent toutes les garanties de bon fonctionnement.
En option le prestataire proposera une location de longue durée pour un véhicule mais avec une motorisation
électrique.
Décomposition du marché :
Le marché est un marché à lot unique.
En application de l’article R2113-3 du CCP, la CMA de la Lozère décide de ne pas allotir ce marché au motif que l'objet
de la consultation ne permet pas l’identification de prestations distinctes.
Option :
Location de longue durée pour un véhicule de services pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère avec
une motorisation électrique.
Caractéristiques principales :
L’offre doit être rédigée en langue française, sous peine de rejet.
Conformément à l’article R2151-12 du CCP, pour les offres rédigées dans une langue étrangère, les soumissionnaires
doivent joindre une traduction en français.
Le candidat est informé que le marché sera conclu dans l’unité monétaire suivante : l'Euro.
En cas de candidatures groupées, chaque membre du groupement est tenu de fournir l’ensemble des pièces
demandées.
La CMA 48 se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Elle peut cependant, après une première analyse des offres, décider de recourir à la négociation.

Modalités de retrait du dossier de consultation :
Le DCE peut être consulté ou téléchargé sur la plate-forme de dématérialisation à l’adresse suivante :
http://reseaucma.e-marchespublics.com
Date limite de réception des offres : Mercredi 26 JUIN 2019 à 12 h
Modalités de dépôts des offres :
Les plis sont transmis obligatoirement par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.e-marchespublics.com
Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
Le pli électronique peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise à l’adresse suivante :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère
2 Boulevard du Soubeyran BP 90
48003 MENDE Cedex
Délai de validité des offres :
Le délai de validité des offres est de 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Date d’envoi de l’avis de publication : Vendredi 07 Juin 2019
Support de publication :
https://www.e-marchespublics.com
http://www.cm-lozere.fr/marches-publics/
Critères d’attribution :
Les offres qui n’ont pas été éliminées sont analysées et classées par ordre décroissant.
L’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée, en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous
:
 CRITERE 1 : Valeur financière - 60 points


CRITERE 2 : Valeur Technique - 40 points
Ce critère sera analysé sur la base du mémoire technique :
 Performances du véhicule (20 points)
 Ergonomie et praticité du véhicule (20 points)

Renseignements complémentaires :
Mr l’Intendant
Rue de l’apprentissage
48000 MENDE
Tel : 04 66 49 80 85
Instance chargées des procédures de recours :
En cas de recours contentieux, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Nîmes :
16 avenue Feuchères
CS 88010 30941
NÎMES cedex 09
Téléphone : 04.66.27.37.00
Télécopie : 04.66.36.27.86
Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr

