
Avis d'appel public à concurrence

REGIE DEPARTEMENTALE DES

TRANSPORTS DES ARDENNES
Maintenance des véhicules de la RDTA
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGIE DEPAR-
TEMENTALE DES TRANSPORTS DES ARDENNES . Correspon-
dant : Monsieur Guillaume TIERNY, 46 route de Warnecourt 08000
PRIX LES MEZIERES - Tél. : 0324337772, Fax : 0324337795, Cour-
riel : reponses-marches@rdta.fr. Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : http://www.rdta.fr Adresse Internet du profil d'acheteur : https://
www.proxilegales.fr:443/17193. Type d'organisme : Débiteur privé (Per-
sonne physique).
Objet du marché
Maintenance des véhicules de la RDTA.
Type de marché
Services.
Classification C.P.V
Objet Principal : 50000000-5

Refus des variantes.
Présentation des lots
Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots. Lot 1 - Mé-
canique/électricité pour véhicules du groupe IVECO Lot 2 - Carrosse-
rie/peinture pour les véhicules du groupe IVECO Lot 3 - Mécanique/élec-
tricité pour les véhicules du groupe EVOBUS Lot 4 - Carrosserie/peinture
pour les véhicules du groupe EVOBUS Lot 5 - Mécanique/électricité pour
les véhicules du groupe FCC Lot 6 - Carrosserie/peinture pour les véhi-
cules du groupe FCC Lot 7 - Mécanique/électricité pour véhicules RE-
NAULT Lot 8 - Carrosserie/peinture pour véhicules RENAULT Lot 9 - Mé-
canique/électricité pour véhicules PEUGEOT Lot 10 - Carrosserie/pein-
ture pour véhicules PEUGEOT Lot 11 - Mécanique/électricité pour vé-
hicules légers de toute marque Lot 12 - Carrosserie/peinture pour véhi-
cules légers de toute marque Lot 13 - Boites de vitesse et ralentisseurs
de marque VOITH et ZF

Durée du marché : 24 mois à compter de la notification du marché.
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure
Procédure adaptée.
Délais
Date limite de réception des offres : 29 mars 2021 à 12 heures.
Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice : PA/RDTA/2021/02
Date d'envoi du présent avis
24 février 2021.


