Identification de l'organisme qui passe le marché : Centre psychothérapique de l'Ain, Service achats,
Avenue de Marboz CS 20503, 01012 Bourg en Bresse cedex ; tel : 0474522836 ; mail :
achats@cpa01.fr ; adresse principale : http://www.cpa01.fr
Objet du marché : Acquisition de véhicules neufs
Lot n° 1 : un véhicule de 9 places
Lot n° 2 : un véhicule de 7 places
Durée du marché : Le marché débute à la date de notification et s'achève à l'issue du délai de garantie
constructeur qui devra être au minimum de 24 mois à compter de la réception de chaque véhicule ou à
l'issue du contrat d'entretien de 48 mois à compter de la réception de chaque véhicule si un contrat
d'entretien est retenu.
La date limite de livraison et d'immatriculation est fixée au 28 décembre 2018.
Nombre et consistance des lots : Lot n° 1 : un véhicule de 9 places
Lot n° 2 : un véhicule de 7 places
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Les soumissionnaires sont autorisés à présenter une offre de base et une ou
plusieurs variantes.
Les soumissionnaires doivent chiffrer la reprise d'un véhicule pour le lot n° 1
Les soumissionnaires doivent proposer en prestation supplémentaire éventuelle un contrat d'entretien
sur 48 mois pour un kilométrage prévisible de 10 000 km/an pour les lots n° 1 et n° 2.
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Les offres peuvent inclure d'autres prestations supplémentaires éventuelles si celles-ci sont sans
incidence sur le prix de l'offre de base.
Critères de sélection : Prix : 65%
Valeur technique : 30%
Incidences énergétiques et environnementales : 5 %
Date limite : Date limite de réception des offres : 13/09/18 à 12h00
Renseignements divers : Référence : M18012
Marché de fournitures
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_keDV7w22_t
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 04/09/2018
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