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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Chartres Métropole (28)
Place des Halles
28019 Chartres cédex

AVIS D'ATTRIBUTION
FOURNITURES
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Chartres Métropole (28), Place des Halles, 28019 Chartres CEDEX, FRANCE. Courriel : marches.publics@agglo-ville.chartres.fr. Code
NUTS : FRB02.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://www.chartres-metropole.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.c-chartres-marches.fr
Ville de CHARTRES, , Place des Halles , 28019 CHARTRES CEDEX, FRANCE. Courriel : marches.publics@agglo-ville.chartres.fr.
Code NUTS : FRB02. Adresse internet : http://www.chartres.fr.

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Environnement

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Affaire n°19A062 - Acquisition de véhicules, de fourgons légers et d'engins techniques et prestations associées - Lots 5, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 14 et 16
II.1.2) Code CPV principal
34100000
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte
Affaire n°19A062 - Acquisition de véhicules, de fourgons légers et d'engins techniques et prestations associées - Lots 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 14 et 16 Les prestations comprennent notamment : - l'acquisition de véhicules, de fourgons légers et engins techniques ; - la reprise
de véhicules, fourgons légers et engins techniques (sauf pour le lot n°6) ; - la fourniture des équipements et documentations attendus ; les garanties associées ; - le cas échéant les formations aux utilisateurs.
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Oui
II.1.7) Valeur totale du marché
250204 euros

II.2) DESCRIPTION
LOT N° 5
II.2.1) Intitulé : 3 véhicules type citadines VP essence neufs - 5 portes
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34110000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
II.2.4) Description des prestations
La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix
II.2.11) Informations sur les options
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Options : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période allant de la date de notification du marché jusqu’à l’expiration du délai de garantie. Les délais
d’exécution, autres que ceux fixés dans le CCAP, sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement et dans
chaque CPTM.

LOT N° 6
II.2.1) Intitulé : Fourgonnette rallongée VP électrique neuve avec location de batterie et équipement intérieur spécifique - 2 ou 3 places
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34144900
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
II.2.4) Description des prestations
La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période allant de la date de notification du marché jusqu’à l’expiration du délai de garantie. Les délais
d’exécution, autres que ceux fixés dans le CCAP, sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement et
dans chaque CPTM.

LOT N° 7
II.2.1) Intitulé : Fourgonnette rallongée VP électrique neuve avec location de batterie - 2 ou 3 places
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34144900
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
II.2.4) Description des prestations
La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période allant de la date de notification du marché jusqu’à l’expiration du délai de garantie. Les délais
d’exécution, autres que ceux fixés dans le CCAP, sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement et
dans chaque CPTM.

LOT N° 8
II.2.1) Intitulé : Fourgon utilitaire -3.5T avec châssis cabine court, roues jumelées et 2 bennes ampliroll neuf
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34130000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
II.2.4) Description des prestations
La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.
II.2.5) Critères d'attribution
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Prix
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période allant de la date de notification du marché jusqu’à l’expiration du délai de garantie. Les délais
d’exécution, autres que ceux fixés dans le CCAP, sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement et dans
chaque CPTM.

LOT N° 10
II.2.1) Intitulé : Fourgon rallongé neuf - 7 places
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34130000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
II.2.4) Description des prestations
La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période allant de la date de notification du marché jusqu’à l’expiration du délai de garantie. Les délais
d’exécution, autres que ceux fixés dans le CCAP, sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement et
dans chaque CPTM.

LOT N° 11
II.2.1) Intitulé : 2 SSV neufs - Homologués route
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34114000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
II.2.4) Description des prestations
La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période allant de la date de notification du marché jusqu’à l’expiration du délai de garantie. Les délais
d’exécution, autres que ceux fixés dans le CCAP, sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement et
dans chaque CPTM.

LOT N° 12
II.2.1) Intitulé : 2 véhicules type citadines VP électriques d’occasion avec location de batterie
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34144900
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
II.2.4) Description des prestations
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La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période allant de la date de notification du marché jusqu’à l’expiration du délai de garantie. Les délais
d’exécution, autres que ceux fixés dans le CCAP, sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement et dans
chaque CPTM.

LOT N° 14
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule type compact VP essence neuf - 5 portes
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34110000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
II.2.4) Description des prestations
La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période allant de la date de notification du marché jusqu’à l’expiration du délai de garantie. Les délais
d’exécution, autres que ceux fixés dans le CCAP, sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement et
dans chaque CPTM.

LOT N° 16
II.2.1) Intitulé : véhicule type compact VP essence neuf toutes options - 5 portes
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34110000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
II.2.4) Description des prestations
La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires
Le marché est conclu pour une période allant de la date de notification du marché jusqu’à l’expiration du délai de garantie. Les délais
d’exécution, autres que ceux fixés dans le CCAP, sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement et
dans chaque CPTM.

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
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IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée : Non
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
Référence de l'avis au JO : 2019/S248-612381 du 24 décembre 2019
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V : Attribution
LOT N°5 / Marché N°2020029 : Attribué
Intitulé : La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
17 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
LAMIRAULT AUTOMOBILES, Numéro national d'identification : 32315884000096, 10 rue Gilles de Roberval, 28630,
NOGENT-LE-PHAYE , FRANCE. Code NUTS : FRB02.
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 33547 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°6 / Marché N°2020030 : Attribué
Intitulé : La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
17 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
LAMIRAULT AUTOMOBILES, Numéro national d'identification : 32315884000096, 10 rue Gilles de Roberval, 28630,
NOGENT-LE-PHAYE , FRANCE. Code NUTS : FRB02.
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 23755 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°7 / Marché N°2020031 : Attribué
Intitulé : La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
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17 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
LAMIRAULT AUTOMOBILES, Numéro national d'identification : 32315884000096, 10 rue Gilles de Roberval, 28630, NOGENT-LE-PHAYE
, FRANCE. Code NUTS : FRB02.
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 20431 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°8 / Marché N°2020032 : Attribué
Intitulé : La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
17 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
OUEST AUTOMOBILES CHARTRAINE, Numéro national d'identification : 41266095300024, 11 avenue du Val de l'Eure, 28630,
FONTENAY-SUR-EURE , FRANCE. Code NUTS : FRB02.
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 46426 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°10 / Marché N°2020033 : Attribué
Intitulé : La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
18 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
LAMIRAULT AUTOMOBILES, Numéro national d'identification : 32315884000096, 10 rue Gilles de Roberval, 28630,
NOGENT-LE-PHAYE , FRANCE. Code NUTS : FRB02.
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 29949 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°11 / Marché N°2020034 : Attribué
Intitulé : La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
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18 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
GARDEN EQUIPEMENT, Numéro national d'identification : 34975273300031, 1 rue Paul Langevin, 28300, MAINVILLIERS , FRANCE.
Code NUTS : FRB02.
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 39166 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°12 / Marché N°2020035 : Attribué
Intitulé : La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
18 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
LAMIRAULT AUTOMOBILES, Numéro national d'identification : 32315884000096, 10 rue Gilles de Roberval, 28630,
NOGENT-LE-PHAYE , FRANCE. Code NUTS : FRB02.
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 35141 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°14 / Marché N°2020036 : Attribué
Intitulé : La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
18 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
LAMIRAULT AUTOMOBILES, Numéro national d'identification : 32315884000096, 10 rue Gilles de Roberval, 28630,
NOGENT-LE-PHAYE , FRANCE. Code NUTS : FRB02.
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 9177 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°16 / Marché N°2020037 : Attribué
Intitulé : La nature et quantité des fournitures et l'indication des besoins et exigences sont précisés dans le CCAP et le CPTM.

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
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18 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
LAMIRAULT AUTOMOBILES, Numéro national d'identification : 32315884000096, 10 rue Gilles de Roberval, 28630, NOGENT-LE-PHAYE
, FRANCE. Code NUTS : FRB02.
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 12607 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- la visite des véhicules de reprise est facultative, mais recommandée. Les modalités de prise de rendez-vous sont détaillées à l'article
5.2 du RC.
- Audition de démonstration (le cas échéant pour les lots 8 et 11 uniquement) : Lors de l’analyse des offres, le coordonnateur du
groupement de commande se réserve la possibilité d’organiser une démonstration des fournitures proposées par l’ensemble des
candidats à un même lot. Les modalités d'organisation de cette audition sont détaillées à l'article 7.2 du RC

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif d'Orléans 28, rue de la Bretonnerie , 45057 Orléans cedex 1 FRANCE. Tél. +33 238775900. E-mail :
greffe.ta-orleans@juradm.fr. Fax +33 238538516. Adresse internet : http://www.telerecours.fr.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Greffe du tribunal administratif d'Orléans 28, rue de la Bretonnerie , 45057 Orléans cedex 1 FRANCE. Tél. +33 238775900. E-mail :
greffe.ta-orleans@juradm.fr. Fax +33 238538516. Adresse internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr/.

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
20 mars 2020
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