
Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de Mions.
Correspondant : M. le Maire, 4 Place de la République – CS 43029 MIONS 69965 CORBAS CEDEX
Téléphone : 04.72.23.62.62, Courriel : marchespublics@mions.fr , Adresse internet : http://mions.fr
Adresse internet du profil acheteur : htpps://www.marches-publics.info/

Objet du marché : 

LOCATION DE VÉHICULES UTILITAIRES SPÉCIFIQUES POUR LES SERVICES DE LA VILLE
DE MIONS

Type de procédure : Procédure adaptée

Caractéristiques principales : 
Le marché est  un accord-cadre de fournitures pour le compte de la Ville de Mions,  passé en
procédure adapté dans le respect des dispositions des articles L.2123-1 à R.2123-1 à R.2123-7
du Code de la Commande Publique. 

Variantes : autorisées pour les lots 1 et 2

Durée du marché :
3 ans ferme pour les lots n°1 et n°2, un an ferme, renouvelable 2 fois pour le lot n°3

Nature et désignation des lots :
Lot n°1 – Véhicule VL à moteur diesel équipé d’un groupe frigorifique positif neuf ou occasion 
récente – 20 000km maximum inclus dans le marché
Lot n°2 – Véhicule VL à moteur diesel équipé d’un groupe frigorifique positif et d’un hayon 
rabattable neuf ou d’occasion récente – 24 000km maximum inclus dans le marché
Lot n°3 – Véhicule VL Camions nacelle sans opérateur pour la réalisation de travaux en hauteur

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français

Unité monétaire utilisée : Euro (€)

Critère d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés :
Lots n°1 et n°2 :

• Critère prix – 40 %
• Critère valeur technique – 60 %

Lot n°3 :
• Critère prix – 60 %
• Critère valeur technique – 40 %

Date limite de réception des offres : 24 avril 2020 à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Lien direct vers la plateforme acheteur et le DCE :

https://www.marches-publics.info/Annonces/MPI-pub-2020086053.htm

http://ville-mions.fr/
mailto:marchespublics@mions.fr

