Appel d'Offre
Achat d'un véhicule de type particulier
EPLEFPA de Châlons en Champagne
Marché n° 2 – 2022
CCTP du marché

RAPPEL SUR LE MARCHE
1. Consistance et type de marché
Il s'agit d'un marché à procédure adaptée. Le critère d'attribution principal est le mieux disant
(rapport qualité / prix). Le marché porte sur l’achat d'un véhicule de type particulier.

2. Description du type de véhicule concerné
•
•
•
•
•

Nombre de place (y compris le conducteur) : 9 places
Version du véhicule : 5 portes
Motorisation : diesel
Puissance moteur : minimum 90 ch. DIN.
Équipement minimum : autoradio, climatisation, GPS, roue de secours, boite ampoules,
kit de sécurité (triangle, gilets), régulateur de vitesse, boule d’attelage.

3. Autres points du marché
•
•
•

La proposition doit inclure le coût de la procédure d'obtention du certificat
d'immatriculation du véhicule et de l'écotaxe le cas échéant.
La livraison doit intervenir au plus tard le 1er septembre 2022.
Pas de reprise de véhicule
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4. Chronologie du marché
•
•
•
•
•
•

Lancement de l'appel d'offre : Lundi 28 mars 2022
Mise en ligne du marché sur le site de l'établissement : Lundi 28 mars 2022
Date limite de réponse : Vendredi 15 avril 2022
Choix du lauréat : au plus tard le lundi 25 avril 2022
Attribution du marché : au plus tard le Mardi 26 avril 2022
Livraison du véhicule : au plus tard le Jeudi 1er septembre 2022

5. Personnes à contacter
Monsieur Laurent CHEVALIER, Directeur de l'EPLEFPA : 06 38 67 96 43
Madame Nady PIZZUTO, Secrétaire Générale de l'EPLEFPA : 06 74 99 32 26
Monsieur Thomas NEFFAH, Directeur-adjoint de l'EPLEFPA : 06 74 99 03 25
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