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Résultat de marché

Département(s) de publication : 58
Annonce No 22-165436

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communauté de communes cOEur de loire.
 Correspondant : le président de la cc cOEur de loire, 4 place Clemenceau - B.P. 70 58200 Cosne Cours-sur-
Loiretél. : 03-86-28-92-92télécopieur : 03-86-28-92-93courriel : contact@cœurdeloire.fr adresse internet :
http://www.cœurdeloire.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ternum-bfc.fr.

Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 22/04/2022 au 13/05/2022

Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : mapavehiculecuisine0422.

Objet du marché : acquisition et livraison de deux véhicules neufs éQuipéS d'une cellule frigorifique.

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
     - prix (40 points);
     - valeur technique du matériel (30 points);
     - délai de livraison (15 points);
     - délai de garantie (15 points).

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :
Lot(s) 1. - véhicule pour le service restauration scolaire : Ets RENAULT SIMONNEAU, 80 avenue du 85ème
de ligne 58200 Cosne Cours-sur-Loire ; montant : 35 469,80 euros.
Sous-traitance : non.
Lot(s) 2. - véhicule pour le service portage de repas : Ets RENAULT SIMONNEAU, 80 avenue du 85ème de
ligne 58200 Cosne Cours-sur-Loire ; montant : 50 630,63 euros.
Sous-traitance : non.

Date d'attribution du marché : 9 août 2022.
Nombre total d'offres reçues : 1.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 décembre 2022.

1/1

https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:%252722-165436%2527
javascript:BMP_openWindow(%22http://www.c%C5%93urdeloire.fr%22,%22TestLien%22,%22%22);
javascript:BMP_openWindow(%22http://www.ternum-bfc.fr%22,%22TestLien%22,%22%22);
http://www.boamp.fr/avis/detail/22-53237/officiel

