COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PUISAYE
FORTERRE
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
SIMPLIFIE
Identification de l’organisme Communauté de communes de Puisaye Forterre
qui passe le marché :
Type de pouvoir
adjudicateur :

Niveau local

Type de procédure de
passation :

Marché à procédure adaptée passé en application de l’article R2123-1 du
Code de la commande publique

Nature de marché :

Fournitures

Objet du marché :

Fourniture et livraison de véhicules électriques

Description / caractéristiques principales :

Le présent marché porte sur la fourniture de 2 véhicules électriques de tourisme
Lieu d’exécution :

TOUCY

N° nomenclature CPV :

34100000-8 Véhicules à moteurs

Division en lots :

Non

Des variantes serontelles prises en
considération ?

Non

Durée du marché ou délai
d’exécution :

Les prestations seront exécutées dans le délai de un 1 mois à compter de la
date fixée par ordre de service.

Modalités essentielles de
financement :

Budget principal de la collectivité et paiement par mandat administratif sous
délai de 30 jours

Critères de sélection des
candidatures :

Capacités techniques financières et professionnelles en adéquation avec
l’objet du marché. La capacité des candidats sera jugée à partir des
éléments demandés dans le dossier de consultation.

Durée du marché ou délai
d’exécution :

Les prestations seront exécutées dans le délai de un 1 mois à compter de la
date fixée par ordre de service.

Modalités essentielles de
financement :

Budget principal de la collectivité et paiement par mandat administratif sous
délai de 30 jours

Critères de sélection des
candidatures :

Capacités techniques financières et professionnelles en adéquation avec
l’objet du marché. La capacité des candidats sera jugée à partir des
éléments demandés dans le dossier de consultation.

Critères de choix des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères pondérés énoncés dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des
offres :

18 février 2022 à 14 heures.

Visite des lieux :

sans objet

Langue de présentation des offres : Le français
Unité monétaire :

L’euro

Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres
Retrait du dossier de consultation et renseignements :
Sur demande auprès de la communauté de communes de Puisaye Forterre
Site de Toucy
4 rue Colette
89130 TOUCY
Téléphone : 03.86.44.23.50
Courriel : contact@cc-puisayeforterre.fr
(horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Date de la publication :

03 février 2022

