Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération Mâconnais Beaujolais
Agglomération
Correspondant : M. Jean-Patrick COURTOIS, Président, 67 Esplanade du Breuil, 71011 Mâcon cedex, tél. :
03 85 21 07 72, télécopieur : 03 85 40 99 76, adresse internet : http://mb-agglo.com, adresse internet du profil
acheteur : http://e-bourgogne.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Acquisition de véhicules électriques neufs légers et utilitaires, location de batteries et
contrats d'entretien associés pour Mâconnais-Beaujolais Agglomération
Type de marché de fournitures : Achat, Location
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 34144900
Code NUTS : FR263
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Valeur technique, pondérée à 50% et jugée sur la base du mémoire technique comprenant la note
méthodologique et le cadre de réponse technique. Ce critère se décompose en 3 sous-critères énoncés dans le
réglement de la consultation. (50 %)
• Délais de livraison, pondérés à 5% et jugés sur la base du bordereau des délais de livraison. (5 %)
• Prix des prestations, pondéré à 45% et jugé sur la base du montant total indiqué dans le DQE (complété au regard
des prix figurant dans le BPU) (45 %)
• Pas d'enchère électronique
Attributions du marché

Attribution du lot : 1 - Citadine (segment B ou B2 "citadines polyvalentes"), Attribué
Informations complémentaires sur le lot : Le marché a été attribué au groupement conjoint THIVOLLE
AUTOMOBILES SAS/ DIAC LOCATION SA pour une quantité minimum de 3 véhicules et une quantité maximum de
5 véhicules.
date d'attribution : 12 juin 2017
Titulaire du marché ou du lot : Groupement THIVOLLE AUTOMOBILES SAS/ DIAC LOCATION SA, 360 rue du
km 400 bp 94011, 71040 Mâcon
Montant du marché ou niveau des offres :
nombre d'offres reçues : 1
Attribution du lot : 2 - Ludospace à destination du transport des biens (segment "Ludospaces"), Attribué
Informations complémentaires sur le lot : Le marché a été attribué par le groupement conjoint THIVOLLE
AUTOMOBILES SAS/DIAC LOCATION SA pour une quantité minimum de 1 véhicule et une quantité maximum de 2
véhicules.
date d'attribution : 09 juin 2017
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Titulaire du marché ou du lot : Groupement THIVOLLE AUTOMOBILES SAS/DIAC LOCATION SA, 360 rue du
km 400 bp 94011, 71040 Mâcon
Montant du marché ou niveau des offres :
nombre d'offres reçues : 2

Autres informations : Les pièces du marché sont consultables au service de la commande publique à l'adresse
suivante : Mâconnais-Beaujolais Agglomération, 67 esplanade du Breuil CS 20811-71011 MACON Cedex. Une
demande écrite de communication des pièces constitutives du marché peut être adressée au service de la
commande publique, à l'adresse susmentionnée.
Modalités de recours : Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt
lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue
publique.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21016 Dijon, tél. :
03 80 73 91 00, télécopieur : 03 80 73 39 89, courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Greffe du tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, 21016 Dijon, tél. : 03 80 73 91 00, télécopieur :
03 80 73 39 89, courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr
Date d'envoi à la publication : 13 juillet 2017
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