
 
 
 

05/11/2014 :  Achat d’un véhicule automobile neuf et reprise d'un véhicule usagé 
 

A/ Organisme et lieu de livraison : 
SIED 70 – Syndicat intercommunal d’énergie du département de la Haute-Saône 
20, avenue des Rives du Lac - 70000 VAIVRE-ET-MONTOILLE – 03 84 77 00 00 – 
direction@sied70.fr. 
 
Ordonnateur : le président du SIED 70 en application de la délibération n°1 du Comité 
syndical du 26 avril 2014. 
 
B/ Caractéristiques du véhicule à acheter : 
1/ Energie : diesel 
2/ Nombre de portes : 5 
3/ Puissance fiscale : 4 CV au plus 
4/ Puissance moteur : 75 CH   +/- 10 % 
5/ Couleur : blanc 
6/ Equipement :   
 - ABS ; 
 - Airbag frontaux ; 
 - Direction assistée ; 
 - Volant réglable en hauteur ; 
 - Equipement radio CD ; 
 - Roue de secours normale ; 
 - Climatisation. 
 
C/ Caractéristiques du véhicule à reprendre : 
CLIO : voir carte grise ci-jointe – kilométrage : environ 202 000 km – contrôle à effectuer 
avant le 8 janvier 2015.  
 
D/ Type de procédure : 
Procédure adaptée (articles 26 et 28 du code des marchés publics) en vue de la passation de 
marchés de fournitures et de services. Une négociation pourra être menée après la remise des 
offres initiales. 
 
E/ Critères d’attribution : 

a) Prix : 70% ; 
b) Caractéristiques techniques : 15% ; 
c) Délais de livraison : 15% avec livraison souhaitée avant le 15 décembre 2014. 

 
F/ Documents et informations à fournir avec l'offre : 

a) Documentation complète avec les prestations incluses dans le prix de l'offre ; 
b) Délai de livraison à compter de la date du marché. 

 
G/ Date d'envoi à la publication de l'avis de consultation : 5 novembre 2014 
 
H/ Date limite de réception des offres : 17 novembre 2014 à 17 heures 
 
I/ Adresse de transmission des offres : SIED 70 – Syndicat intercommunal d’énergie du 
département de la Haute-Saône - 20, avenue des Rives du Lac - 70000 VAIVRE-ET-
MONTOILLE –  tél :03 84 77 00 00 – direction@sied70.fr 
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