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Avis de marché

Département(s) de publication : 65
Annonce No 20-142788
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COM D AGGL TARBES LOURDES PYRENEES.
Correspondant : M. le président, zone tertiaire Pyrène Aéro Pôle
Téléport 1 - cS 51331 65013 Tarbes Cedex 9tél. : (+33) 5-62-53-34-97courriel : marchespublics agglo-
tlp.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr .

Objet du marché : acquisition de véhicules neufs.
Lieu de livraison : bâtiment 414, 12 Rue de la Cartoucherie, 65000 Tarbes.

Caractéristiques principales : 
les fournitures seront réparties en trois lots:
lot no1 : Berline électrique
lot no2 : Berline citadine essence
lot no3 : Véhicule utilitaire léger diesel
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : pour le lot no1 la reprise obligatoire 
d'un véhicule par le titulaire est prévue.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
prix global et forfaitaire ferme. Financement par les ressources propres du pouvoir adjudicateur. Délai 
global de paiement: 30 jours à compter de la réception des factures.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché 
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et 
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel 
des certificats reçus;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et 
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être 
remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une 
déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un 
notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 décembre 2020, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2020MAF040.

Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur engagera la négociation avec les candidats 
qui auront déposé une offre qui n'est pas inappropriée au sens de l'article L.2152-4 du Code de la 
Commande Publique, ou qui ne comporte pas d'irrégularité substantielle si elle est irrégulière au sens de 
l'article L.2152-2 dudit Code.
Les modalités de négociation seront les suivantes :
La négociation ne comprendra pas de phases éliminatoires.
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la négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre, y compris le prix. La négociation se fera de 
manière dématérialisée (via le profil acheteur).

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats déposeront obligatoirement leur offre sur le profil acheteur dont l'adresse est précisée au 
présent avis.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 novembre 2020.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : CA TLP, 
Service technique.
zone tertiaire Pyrène Aéro pôle Téléport 1 CS 51331, 65013 Tarbes Cedex 9, courriel : laurent.nicolau
agglo-tlp.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : CA TLP, 
Service des marchés publics.
zone tertiaire Pyrène Aéro pôle Téléport 1 CS 51331, 65013 Tarbes Cedex 9, courriel : marchespublics
agglo-tlp.fr.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. -
Berline électrique
berline de type "Citadine" 5 portes (segment B)
Nombre de places assises : 5
energie : 100% électrique 
Couleur : blanc
puissance : mini 110cv/maxi 140cv
autonomie mini : 200 Km 
Location batterie : non
boîte de vitesse : automatique
le véhicule devra OBLIGATOIREMENT être équipé de la climatisation, d'un kit de 
rechargement des batteries avec câble, des radars de recul, du système bluetooth, d'un 
autoradio, d'un jeu de tapis de sol avant et arrière, des vitres électriques et d'un siège 
réglable en hauteur : la reprise obligatoire d'un véhicule par le titulaire est prévue pour 
ce lot.

Mots descripteurs : Véhicules (acquisition)
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Lot(s) 2. -
Berline citadine essence
berline de type " citadine ", 5 portes (segment B)
Nombre de places assises : 5
energie : Essence
Couleur : blanc 
Puissance : mini 90cv/maxi 115cv
boîte de vitesse : mécanique
le véhicule devra OBLIGATOIREMENT être équipé de la climatisation, du système 
bluetooth, d'un autoradio, d'un système de navigation, d'un jeu de tapis de sol avant et 
arrière, des vitres électriques, des radars de recul, et d'un siège conducteur réglable en 
hauteur

Mots descripteurs : Véhicules (acquisition)

Lot(s) 3. -
Véhicule utilitaire léger diesel
fourgon utilitaire léger, L3/H3
Nombre de places assises : 3
energie : Diesel
Couleur : blanc 
Puissance : mini 100cv/maxi 150cv
volume utile : 14/16 m3, L3/H3
Boîte de vitesse : mécanique
le véhicule devra OBLIGATOIREMENT être équipé de la climatisation, du système 
bluetooth, d'un autoradio, d'un jeu de tapis de sol, des vitres électriques, des radars de 
recul, d'une cloison séparative vitrée, d'une porte latérale, d'un kit de protection de la 
cellule et d'un siège conducteur réglable en hauteur

Mots descripteurs : Véhicules (acquisition)
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