COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE GARONNE

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SERVICES

Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES
COEUR DE GARONNE, M. Gérard CAPBLANQUET - Président, 12 rue Notre Dame, 31370 RIEUMES, Tél :
05 61 91 94 96, mèl : c.fernandez@cc-coeurdegaronne.fr, web : http://www.cc-coeurdegaronne.fr/
L'avis implique un marché public
Objet : Service de transport à la demande. Lot n°1 : Déclaration sans suite pour motifs d'intérêt
général (motifs d'ordre budgétaire : relance en marché à procédure adaptée.
Lots n°2, 3,4 et 5 Déclaration sans suite : aucune candidature ni offres : relance en marché à procédure adaptée.
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Les variantes sont refusées
Lot N° 1 - Secteur Savès Sud
Lot N° 2 - Secteur Louge et Touch
Lot N° 3 - Secteur canton de Cazeres vers Martres Tolosane
Lot N° 4 - Secteur canton de Cazères vers Boussens
Lot N° 5 - Secteur canton de Cazères vers Cazères
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
énoncées dans le règlement de consultation
Critères d'attribution : prix : 40%; valeur technique : 60%;
Remise des offres : 20 février 2020 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires
durée du marché : 1 an
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse
68, rue Raymond IV - BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07 - Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57
40 - greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Envoi à la publication le : 05 février 2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet
avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.
ladepeche-marchespublics.fr

