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Département(s) de publication : 28
Annonce No 21-70644
I.II.IV.V.VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Chartres Métropole, Place des Halles, Point(s) de contact : Service Marchés Publics, 28019,
Chartres Cedex, F, Téléphone : (+33) 2 37 23 40 64, Courriel : marches.publics aggloville.chartres.fr , Code NUTS : FRB02
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.chartres-metropole.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.c-chartres-marches.fr
Ville de Chartres, Place des Halles, 28019, Chartres Cedex, F, 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
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative
aux marchés :
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : Etablissement public de coopération intercommunale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Environnement

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Affaire no20A035 - Acquisition de véhicules et d'engins techniques et prestations
associées
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 34100000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Affaire no20A035 - Acquisition de véhicules et d'engins techniques
et prestations associées
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 554 540 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Section II : Description
OBJET : Affaire n°20A035 - Acquisition de véhicules et d'engins techniques et prestations associées
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgon diesel 3 places - neuf
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34130000
Descripteur supplémentaire :
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II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 50
2. SAV et garanties / Pondération : 10
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.11) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 chariot élévateur frontal à gaz homologué route - neuf
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 42415100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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
Critère de qualité
1. Qualité / Pondération : 50
2. SAV et garanties / Pondération : 10
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.11) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgon tôlé avec équipements intérieurs, 3 places et moteur
thermique - neuf
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34130000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule type citadine essence 4 ou 5 places - neuf
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34110000
Descripteur supplémentaire :
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II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 3 véhicules utilitaires type fourgon avec tri-benne, ridelles et réhausses pleines ayant
une charge admissible maximum de 3.5T, moteur thermique et 3 places - neufs
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34130000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgonnette rallongée, avec équipements intérieurs, 2 ou 3
places et moteur électrique- neuf
Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34144900
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule type poids lourd avec 3 bennes ampliroll, moteur thermique, 3 places neuf
Lot nº : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34130000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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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) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 tondeuse autoportée frontale sans cabine mais avec arceau de sécurité, équipée d'un
bac de ramassage et homologuée route - neuve
Lot nº : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 16311100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
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II.2.1) Intitulé : 2 véhicules utilitaires type fourgon avec rampe 3 places et moteur thermique - neufs
Lot nº : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34130000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgon avec équipements intérieurs " Dépannage ", 3
places et moteur thermique - neuf
Lot nº : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34130000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 2 véhicules utilitaires type fourgonnette rallongée, 2 ou 3 places et moteur
thermique - neufs
Lot nº : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34136100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgonnette rallongée, 4 ou 5 places et moteur thermique neuf
Lot nº : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34136100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
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Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgon avec station de lavage haute pression embarquée, 3
places et moteur thermique - neuf
Lot nº : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34114000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule type SUV diesel 5 portes - neuf
Lot nº : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34110000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule type fourgonnette rallongée, 4 ou 5 places et moteur électrique - neuf
Lot nº : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34144900
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgonnette rallongée avec cellule arrière étanche, 2 ou 3
places et moteur thermique - neuf
Lot nº : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34136100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 véhicule particulier type citadine, 4 ou 5 places et moteur électrique - neuf
Lot nº : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
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Code CPV principal : 34144900
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : 1 poids lourd " Travaux Publics " équipé d'une bi-benne et d'une benne ampliroll,
grue embarquée sur châssis, viabilité hivernale, boîte automatique et moteur thermique - neuf
Lot nº : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34130000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRB02
Lieu principal d'exécution :
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) Information 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
Identification du projet :
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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
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 227-556335 du 20/11/2020
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 du marché
Marché nº : 2021011
Lot nº : 1
Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgon diesel 3 places - neuf
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 23 mars 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
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Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CLARIS AUTOMOBILES, Numéro national d'identification : 38968255000030, 11, Avenue
du Val de l'Eure - Parc Euroval, 28630, FONTENAY SUR EURE, FR, Code NUTS : FRB02
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 20 143
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021022
Lot nº : 2
Intitulé : 1 chariot élévateur frontal à gaz - homologué route - neuf
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AEB, 11 route de Blois, 41400, MONTHOU-SUR-CHER, FR, Code NUTS : FRB05
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 24 550
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
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Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021023
Lot nº : 3
Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgon tôlé avec équipements intérieurs -thermique - 3
places - neuf
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
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, FR, Code NUTS : FRB02
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 21 019
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021024
Lot nº : 4
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Intitulé : 1 véhicule type citadine - essence - 4 ou 5 places - neuf
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CLARIS AUTOMOBILES, Numéro national d'identification : 38968255000030, 11 avenue
du Val de l'EureParc Euroval, 28630, FONTENAY SUR EURE, FR, Code NUTS : FRB02
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 11 709
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021025
Lot nº : 5
Intitulé : 3 véhicules utilitaires type fourgon avec tri-benne, ridelles et rehausses pleines ayant
une charge admissible maximum de 3.5T, moteur thermique et 3 places - neufs
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
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Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SAS CHARTRES PL LECHEVALIER DOURS, Numéro national d'identification :
80722005800026, 19 rue René Cassin, 28008, CHARTRES CEDEX, FR, Code NUTS :
FRB02
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 112 696
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021026
Lot nº : 6
Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgonnette rallongée avec équipementsintérieurs électrique - 2 ou 3 places - neuf
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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LEASE GREEN, Numéro national d'identification : 79037373200029, Bâtiment Galaxie Entrée C - 6, rue des Châtaigniers, 45140, ORMES, FR, Code NUTS : FRB06
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 28 033
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021027
Lot nº : 7
Intitulé : 1 véhicule type Poids Lourds avec 3 bennes ampliroll - moteurthermique - 3 places neuf
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
PLS CHARTRAIN POIDS LOURDS SERVICE, Numéro national d'identification :
80582046100020, Avenue François Arago - CS 40031, 28008, CHARTRES CEDEX, FR,
Code NUTS : FRB02
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 71 000
ou
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Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021028
Lot nº : 8
Intitulé : 1 tondeuse autoportée frontale sans cabine mais avec arceau desécurité, équipée d'un
bac de ramassage - homologuée route - neuve
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
MESLARD SARL, Numéro national d'identification : 54008961200019, 3 Bis Route
Nationale 10, 28360, LA BOURDINIERE SAINT LOUP, FR, Code NUTS : FRB02
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 28 500
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021029
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Lot nº : 9
Intitulé : 2 véhicules utilitaires type fourgon avec rampe - thermique - 3places - neufs
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
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, FR, Code NUTS : FRB02
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 61 049
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 10
Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgon avec équipements intérieurs " Dépannage ", 3
places et moteur thermique - neuf
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
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V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot :
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021030
Lot nº : 11
Intitulé : 2 véhicules utilitaires type fourgonnette rallongée, 2 ou 3 places et moteur
thermique - neufs
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CLARIS AUTOMOBILES, Numéro national d'identification : 38968255000030, 11 Avenue
du Val de l'Eure - Parc Euroval, 28630, FONTENAY SUR EURE, FR, Code NUTS : FRB02
Le titulaire est une PME : non
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V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 26 149
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : ?
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : ?
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021031
Lot nº : 12
Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgonnette rallongée - moteurthermique - 4 ou 5 places neuf
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
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, FR, Code NUTS : FRB02
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 11 984
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : ?
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
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Valeur hors TVA : ?
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021032
Lot nº : 13
Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgon avec station de lavage hautepression embarquée thermique - 3 places - neuf
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SAS CHARTRES PL LECHEVALIER DOURS, Numéro national d'identification :
80722005800026, 19 rue René Cassin, 28008, CHARTRES CEDEX, FR, Code NUTS :
FRB02
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 60 108
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : ?
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : ?
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021033
Lot nº : 14
Intitulé : 1 véhicule type SUV - diesel - 5 portes - neuf
Un marché/lot est attribué : oui
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V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
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, FR, Code NUTS : FRB02
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 14 155
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : ?
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : ?
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021035
Lot nº : 15
Intitulé : 1 véhicule type fourgonnette rallongée - électrique - 4 ou 5 places - neuf
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
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Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
LEASE GREEN, Numéro national d'identification : 79037373200029, Bâtiment Galaxie Entrée C - 6 rue des Châtaigniers, 45140, ORMES, FR, Code NUTS : FRB06
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 28 033
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : ?
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : ?
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021036
Lot nº : 16
Intitulé : 1 véhicule utilitaire type fourgonnette rallongée avec cellulearrière étanche thermique - 2 ou 3 places - neuf
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CLARIS AUTOMOBILES, Numéro national d'identification : 38968255000030, 11 Avenue
du Val de l'Eure - Parc Euroval, 28630, FONTENAY SUR EURE, FR, Code NUTS : FRB02
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
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Valeur totale du marché/du lot : 13 373
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : ?
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : ?
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021037
Lot nº : 17
Intitulé : 1 véhicule particulier type citadine - électrique - 4 ou 5 places -neuf
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 17 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CLARIS AUTOMOBILES, Numéro national d'identification : 38968255000030, 11 Avenue
du Val de l'Eure - Parc Euroval, 28630, FONTENAY SUR EURE, FR, Code NUTS : FRB02
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 22 033
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : ?
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : ?
Proportion : %
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Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº :
Lot nº : 18
Intitulé : 1 poids lourd " Travaux Publics " équipé d'une bi-benne et d'une benne ampliroll,
grue embarquée sur châssis, viabilité hivernale, boîte automatique et moteur thermique - neuf
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot :
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : ?
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : ?
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les pièces du marché seront communiquées à tout candidat évincé, sur demande écrite
adressée à : Chartres Métropole - service Marchés publics - place des Halles - 28019 Chartres
Cedex. La communication des pièces du marché se fera dans le respect des secrets protégés par
la loi
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
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VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d'Orléans, 28, rue de la Bretonnerie, 45057, Orléans Cedex 1, F,
Téléphone : (+33) 2 38 77 59 00, Courriel : greffe.ta-orleans juradm.fr , Fax : (+33) 2 38 53
85 16, Adresse internet : http://orleans.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé contractuel prévu aux
articles L. 551-13 et suivants et R.551-7 à R.551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.Recours en contestation de validité du contrat, issu de
la jurisprudence " Tarn-et-Garonne ", qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans
considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité
appropriées.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du tribunal administratif d'Orléans, 28, rue de la Bretonnerie, 45057, Orléans Cedex 1,
F, Téléphone : (+33) 2 38 77 59 00, Courriel : greffe.ta-orleans juradm.fr , Fax : (+33) 2 38
53 85 16, Adresse internet : http://www.telerecours.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
26 mai 2021

page 29

