Avis d'appel public
à la concurrence
Publication nationale – Annonce via le site internet www.mloa.fr
Type de marché : Marché de Fournitures/Prestation de service
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Mission Locale Ouest Audois
6 rue Jean Antoine Chaptal
11000 CARCASSONNE
Correspondant : Valentin TAILLANDIER, Responsable des Services Généraux
Personnes ressources : Eric ESCOURROU, Responsable Financier
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Service public pour l'emploi.
Objet du marché :
Lot 1:

Equipement de la structure en véhicules de services

Besoins :
 16 véhicules en location longue durée (détails et options dans la pièce
intitulée « BDD Flotte MLOA » joint à l’appel d’offre)
 Une offre avec la Garantie Perte Financière sur les véhicules et une
sans
 Fixer une échéance commune à tous les véhicules de location

Contexte :
 Parc de véhicules de service loué dans plusieurs concessions et
échéances de fin de contrats différentes provoquant des problématiques
de gestion. Le but de cet appel d’offre est de simplifier nos démarches
de gestion et de centraliser cette prestation chez un seul
concessionnaire.
Synthèse du projet :

 Remplacement des véhicules existant par un équivalent de la marque du
concessionnaire
 Fixer les échéances de l’ensemble des contrats de location à une date
pour tous les véhicules en adaptant les fins de contrat auxquelles nous
sommes contraints devoir régler les mensualités restantes
 Disposer d’une offre avec et sans la GPF ainsi qu’avec et sans le contrat
de maintenance.
Type de marché de fournitures : Location
L'avis implique un marché public.
1/Caractéristiques principales :
Le délai d'exécution du marché prendra effet à compter de la date de
notification prévue le 30/01/2021 soit à la fin du premier contrat de la flotte
arrivant à échéance.
Il prendra fin à la livraison des objets pré-cités, par le / les titulaire(s) et à
l'accomplissement de l'ensemble de ses obligations contractuelles.
Le(s) candidat(s) devra(ont) indiquer le délai maximal pour la livraison
des objets. A défaut, le délai est fixé à 3 semaines.
1-1/ Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent :
Financement sur le budget général de l'association
Paiement par virement à 60 jours.

1-2/ Conditions de participation :
1-2-1 : Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
 Déclaration du candidat (imprimé Dc2 ou équivalent) dûment remplie;
 Lettre de candidature (imprimé Dc1 ou équivalent) dûment remplie et
signée (et cachet de l'entreprise) par l'ensemble des co-traitants le cas
échéant;
 Références spécifiques à l'objet de la consultation avec justificatifs,
sous forme de liste avec la date des livraisons de véhicule et le
montant des locations;
 Moyens humains et techniques de la société.
1-2-2/ Critères de sélection :
Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants:
 le prix 80%
 les spécificités techniques 20%
Date limite de réception des offres : 11/12/2020 à 12h.
4-/ Renseignements techniques concernant le présent appel d'offre :
Délai minimum de validité des offres :
30 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Pour obtenir le cahier des charges :
Dossier complet récupérable sur le site internet www.mloa.fr rubrique « Appel
d’offre » ou par mail en effectuant la demande à l’adresse
mission_locale@mloa.fr
Contact : Valentin TAILLANDIER – 04 68 10 22 93
Remise des offres: Par courrier à l'adresse suivante :
Mission Locale Ouest Audois – 6 Rue Jean Antoine Chaptal – 11000
CARCASSONNE
La remise des offres par voie dématérialisée est autorisée à l’adresse :
mission_locale@mloa.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/11/2020

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus :
Correspondant : Valentin TAILLANDIER, tél. : 04.68.10.22.93
Courriel : mission_locale@mloa.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent
être obtenus :
Correspondant : Valentin TAILLANDIER / Eric ESCOURROU - tél. :
04.68.10.22.93
Courriel : mission_locale@mloa.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier – 6 rue Pitot – 34063 MONTPELLIER
04.67.54.81.00
Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des litiges en matière de
marchés publics
Place Félix-Baret CS 80001 Cedex 06
13282 MARSEILLE
Tél. : 04 84 35 45 54 (Mme Catherine Pietri)
Courriel: catherine.pietri@paca.gouv.fr

