Marchés Publics

AVIS D’ATTRIBUTION

A - Identification du pouvoir adjudicateur.


Désignation du pouvoir adjudicateur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE
Hôtel de Communauté CCPRO
307 avenue de l'Arc de Triomphe
BP 20042
84102 - ORANGE CEDEX
Téléphone : 0490030150
Courriel : marchespublics@ccpro.fr


Autorité compétente :

Monsieur Le Président


Informations complémentaires :

Classification de l'organisme : Communauté de communes
Activité(s) :
Services généraux
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs

B – Avis Initial.


Présence d'un avis initial

Oui

C - Consultation.


Objet de la consultation :

Acquisition d'une mini bennes à ordures ménagères et un camion benne rehaussée avec hayon
hydraulique
Lot n°1 : Fourniture de deux châssis cabines de 3.5 PTAC
Lot n°2 : Fourniture et pose d'une mini benne à ordures ménagères
Lot n°3 : Fourniture et pose d'une benne rehaussée avec hayon hydraulique


Description de la consultation :

Nature de la consultation :
Fournitures
CPV relatif à la consultation :
Descripteur principal : Véhicules à moteur servant au transport de marchandises (34130000-7)
CPV relatif à chaque lot :
Lot n°1 :
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Descripteur principal : Châssis-cabines (34139100-1)
Lot n°2 :
Descripteur principal : Bennes à déchets (44613700-7)
Lot n°3 :
Descripteur principal : Camions à benne basculante (34134200-7)
NUTS relatif à la consultation : FR826
NUTS relatif à chaque lot :
Lot n°1 : FR826
Lot n°2 : FR826
Lot n°3 : FR826


Critères d’attribution :

Les critères sont pondérés par pourcentage
Chaque critère est noté sur 100
Le critère Prix des prestations est pondéré à 70 %
La formule de notation appliquée est : inversement proportionnelle
Le critère Valeur technique est pondéré à 30 %


Procédure :

Marché à procédure adaptée (ouverte)

D – Attribution.


Résultat de l’attribution :

Lot n°1 :
Description : Fourniture de deux châssis cabines de 3.5 PTAC
Résultat de l'attribution : Attribué
Titulaire : SAS SOCOVI
rue Roussanne
ZA Porte Sud
Coudoulet Ouest
84100 ORANGE
Montant HT : 106777 €
Une sous-traitance est prévue : non
Lot n°2 :
Description : Fourniture et pose d'une mini benne à ordures ménagères
Résultat de l'attribution : Attribué
Titulaire : PB ENVIRONNEMENT
ZA plateau de Bertoire
25 av Jean Monnet
13410 LAMBESC
Montant HT : 106777,00 €
Une sous-traitance est prévue : non
Lot n°3 :
Description : Fourniture et pose d'une benne rehaussée avec hayon hydraulique
Résultat de l'attribution : Attribué
Titulaire : SAS JPM FERSOL
Vieux chemin de Grans
13680 LANCON DE PROVENCE
Montant HT : 106777,00 €
Une sous-traitance est prévue : non

E – Recours.
Instance chargée des recours :
Tribunal de NIMES
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