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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/20-77585/officiel

Résultat de marché
Département(s) de publication : 69
Annonce No 20-77585
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : sce dep metropolitain incendie secours.
Correspondant : SDMIS, 17 rue Rabelais 69421 Lyon Cedex 03, courriel : marchespublics sdmis.fr
adresse internet : http://www.sdmis.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Service d'incendie et de secours.
.
Objet du marché : 2020f001 : Fourniture de pièces détachées captives (non-concurrencées) pour
l'entretien et la réparation des véhicules de moins de 3,5 tonnes de marque RENAULT.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : département du Rhône.
Code NUTS : -FRK26.
CPV - Objet principal : 34300000.
Type de procédure : marché négocié.
Valeur totale finale (H.T.) : 600 000 euros.
Attribution du marché ou du lot :
2020f001 : Fourniture de pièces détachées captives (non-concurrencées) pour l'entretien et la réparation
des véhicules de moins de 3,5 tonnes de marque RENAULT.
Nom du titulaire / organisme : RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD, 2 avenue Denis Papin
Cs 10001 92142 Clamart.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 600 000 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 10 mars 2020.
Nombre total d'offres reçues : 1.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin 69003
Lyon, tél. : (+33) 4-78-14-10-10, courriel : greffe.ta-lyon juradm.fr, télécopieur : (+33) 4-78-14-10-65
adresse internet : http://www.lyon.tribunal-administratif.fr .
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
CCIRA 53 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 juin 2020.
Justification du recours à la procédure négociée sans publicité préalable et/ou sans mise en concurrence
(articles 35 et 144 du code des marchés publics).
Marché ou accord-cadre qui ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé pour des
raisons tenant à la protection de droits d'exclusivité (article 35-II-8°).
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