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Département(s) de publication : 31
Annonce No 22-19603
I.II.III.IV.V.VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
TOULOUSE METROPOLE
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
24310051800170
Ville :
Toulouse
Code Postal :
31505
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 31
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marchespublics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1056220

Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Moudenc
Adresse mail du contact :
correspondre aws-france.com
Numéro de téléphone du contact :

Section 3 : Procedure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Voir Rc
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Voir Rc
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Précisions sur l'entreprise :- Activité principale et activités secondairesRéférences dans le domaine objet de l'accord-cadre (références sur le secteur
public et privé et précisions sur les types de véhicules dépannés/remorqués),Agrément permettant d'intervenir sur le périphérique toulousain et sur autoroutes
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
4 mars 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
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Critères d'attribution :
Valeur technique de l'offre : 40%Prix : 60%

Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
21m0693pa - Prestations De Depannage/Remorquage De Vehicules Et Engins Pour Le Compte De
Toulouse Metropole - Année 2022 à 2026 (Cb/Cp)
Code CPV principal
Descripteur principal : 50118110
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
Il s'agit de prendre en charge un véhicule immobilisé afin de le transporter ou de
le remorquer jusqu'aux ateliers mécaniques de Toulouse Métropole. Dans certains
cas, le véhicule devra être déplacé entre deux sites de Toulouse Métropole ou
transporté vers un garage spécifique, chargé d'intervenir sur les raisons de la
panne.Tous les types de véhicules pourront être concernés par ces prestations :
deux-roues motorisés, véhicules légers, véhicules utilitaires, poids-lourds,
tracteurs, engins de chantier...Le prestataire devra pouvoir intervenir sur toutes les
voies de circulation que ce soit en centre ville de Toulouse ou sur le périphérique
et les autoroutes.De façon très exceptionnelle, des dépannages pourront être
nécessaires sur de longues distances lorsqu'un véhicule de la collectivité sera
immobilisé en dehors du département mais il s'agit là de prestations très rares
Lieu principal d'exécution du marché :
Territoire Toulouse Metropole 31505 - Toulouse
Durée du marché (en mois) :
12
Valeur estimée (H.T.) :
offre la moins chère :
offre la plus chère :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Non
Mots descripteurs : Prestations de services
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Section 5 : Lots
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti.

Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Montant maximum par période : 40 000 euro(s) HT. Accord cadre exécuté par
l'émission de bons de commandes.Accord-cadre conclu à compter de sa date de
notification pour une période initiale se terminant le 31 mars 2023. Les conditions
de reconduction sont fixées dans le cahier des charges
Date d'envoi du présent avis :
7 février 2022
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