MARCHE N° 2020-VP01
1 - Organisme acheteur :
Groupement d’intérêt public Habitat et Interventions Sociales.
3 rue Franklin – CS 90042
93108 Montreuil Cedex
2 – Procédure : Marché à procédure adaptée avec possibilité de négociation
3 - Correspondant :
Monsieur Christophe CLOT
Directeur Administratif et Financier
Tel. : 01.41.58.76.76.
Courriel : christophe.clot@giphabitat.org
4 - Objet du marché : Acquisition de véhicules automobiles
5 - Type de marché de fournitures : achat
6 - CPV – Objet principal : 34110000-1
7 - Lieu de livraison : Tour Cityscope - 3 Rue Franklin – 93100 Montreuil
8 - Quantités, nature et étendue : acquisition de véhicules particuliers, nombre suivant lots
9 - Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de répondre pour un ou plusieurs lots.
10 - Lots :
Lot 1 : 1 véhicule du segment C destiné à la direction générale.
Lot 2 : 3 véhicules du segment B (Type Yaris, 208, C3, Corsa…).
Lot 3 : 3 véhicules du segment C (Type 308, C4, Golf, Focus...).
11 - Caractéristiques particulières lot 1 :
Motorisation
:
Boite de vitesse
:
Longueur
:
Accessoires obligatoires :

Diesel
Manuelle
Entre 4,15m et 4,25m maximum
GPS
Climatisation
Aide au stationnement avant et arrière
Accès et démarrage mains libres
Rétroviseurs extérieurs électriques
Kit mains libres Bluetooth

12 - Date de livraison

Au plus tôt

:

13 - Caractéristiques particulières lots 2 et 3
Motorisation
:
Boite de vitesse
:
Accessoires obligatoires :

Essence
Manuelle
GPS
Climatisation

14 - Date de livraison

Au plus tôt

:

:

Documents à fournir :
- Documents administratifs :
o Une déclaration sur l’honneur attestant ne pas être frappé par une interdiction
de soumissionner à un marché public ;
o Attestation de régularité au regard des obligations fiscales et sociales ;
o Chiffre d’affaire sur les trois dernières années ;
-

Documents techniques : le soumissionnaire devra joindre à son offre l’ensemble des
caractéristiques techniques des véhicules proposés (longueur, largeur, motorisation, type
de boite de vitesse…) et la liste des équipements disponibles sur le modèle proposé que
ce soit de série ou en option pour répondre au cahier des charges. Dans ce dernier cas le
coût des options devra être précisé dans le prix proposé.

15 - Critères de choix :
Pour le choix de l’attributaire quel que soit le lot les critères suivants seront pris en compte :
- Proximité géographique d’un représentant de la marque (concessionnaire, agent…) pour
30% ;
- Niveau d’équipement des véhicules dans leur niveau de finition pour 20% ;
- Rapport prix/équipement pour 30% ;
- Délai et modalité de livraison pour 20%.
16 - Renseignements :
Les renseignements relatifs à ce marché peuvent être obtenus auprès de :
Monsieur Christophe CLOT, 3 rue Franklin, CS 90042, 93108 Montreuil Cedex.
Courriel : christophe.clot@giphabitat.org
17 - Modalités de règlement :
Le GIP HIS est soumis aux règles de la comptabilité publique.
En conséquence les paiements sont réalisés par l’agent comptable du groupement dans un délai
maximal de trente jours à compter de la réception de la facture, et sous réserve de service fait.
18 - Date limite de réponse :
Les réponses devront être parvenues par voie dématérialisée ou par courrier postal à l’adresse
indiquée au point 1 pour le lundi 17 août 2020 avant 12h.

