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I.  II.  IV.  V.  VI.
Avis d'attribution de marché
Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES :
Mairie de VILLENEUVE-SUR-LOT, Bd de la République , BP 317 , 47307 VILLENEUVE SUR LOT , Courriel : 
mairie@mairie-villeneuvesurlot.fr , Adresse internet : http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr
Accès électronique à l'information (URL) : http://cc-villeneuvois.marcoweb.fr
I.2) PROCEDURE CONJOINTE :
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Autorité régionale ou locale.
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE :
Services généraux des administrations publiques.

Section II : Objet
II.1) ETENDUE DU MARCHE:
II.1.1) Intitulé :
ACHAT D'UNE BALAYEUSE SUR CHASSIS POIDS LOURD ET ACHAT D'UNE LAVEUSE COMPACTE DE 
VOIRIE
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Véhicules. 
Descripteur principal : 34921000
II.1.3) Type de marché :
Fournitures.
II.1.4) Description succinte :
Achat en lots séparés : -d'une balayeuse sur chassis poids lourd de 5,5 M3 à 6,5 M3, avec reprise obligatoire 
d'une balayeuse de voirie, comprenant une formation prévue pour les agents utilisateurs et les mécaniciens 
chargés de l'entretien. -d'une laveuse compacte de voirie, comprenant une formation prévue pour les agents 
utilisateurs et les mécaniciens chargés de l'entretien. Une démonstration obligatoire pour chaque offre conforme 
au CCTP et pour chaque lot est prévue du 10 juillet au 28 juillet 2017 à Villeneuve-sur-Lot.. 
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : Oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur : 280000.00 EUR
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 01
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Véhicules. 
Code CPV principal : 34921100
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRI14. 
II.2.4) Description des prestations :
Achat d'une balayeuse sur chassis poids lourd avec reprise obligatoire d'une balayeuse de voirie
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère de qualité :
Valeur technique/Pondération : 40.0%
Efficacité de la démonstration en terme d'accessibilité pour l'entretien, fonctionnalité et manoeuvrabilité de la 
machine./Pondération : 20.0%



Garantie et SAV/Pondération : 10.0%
Prix :
Prix/Pondération : 30.0%
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
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 02
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Véhicules. 
Code CPV principal : 34921000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRI14. 
II.2.4) Description des prestations :
Achat d'une laveuse compacte de voirie
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère de qualité :
Valeur technique/Pondération : 40.0%
Efficacité de la démonstration en terme d'accessibilité pour l'entretien, fonctionnalité et manoeuvrabilité de la 
machine./Pondération : 20.0%
Garantie et SAV/Pondération : 10.0%
Prix :
Prix/Pondération : 30.0%
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
II.2.14) Informations complémentaires :

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION :
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre
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 :Non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF :

Section V : Attribution du marché
Marché n° : 2017-MV-33
Lot n° : 1
Intitulé : Achat d'une balayeuse sur chassis poids lourd avec reprise obligatoire d'une balayeuse de voirie
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
04/10/2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SA MATHIEU 3D, Avenue D'IMMERCOURT , 62000 ARRAS , FR , Téléphone : 0321227590 , Courriel : 
v.dhaine@mathieu.fayat.com , Fax : 0321738865
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot : 193466.67
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Marché n° : 2017-MV-34



Lot n° : 2
Intitulé : Achat d'une laveuse compacte de voirie
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
04/10/2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CMAR, ZONE ARTIS PONT RAME , 49430 DURTAL , FR , Téléphone : 0241763162 , Courriel : 
n.pagerie@cmar.fr , Fax : 0241763238
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Valeur totale du marché/du lot : 93870.00
V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La consultation du(des) contrat(s) peut etre effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un
intéret lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la publication du présent avis.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS :
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Bordeaux, 9, rue Tastet , Lieu dit CS 21490 , 33063 BORDEAUX CEDEX , Téléphone : 
0556993800 , Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr , Fax : 0556243903 , Adresse internet : 
http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : 
Tribunal Administratif de Bordeaux, 9, rue Tastet , Lieu dit CS 21490 , 33063 BORDEAUX CEDEX , Téléphone : 
0556993800 , Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr , Fax : 0556243903 , Adresse internet : 
http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
18/10/2017

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 
18/12/2017
Objet de l'avis : ACHAT D'UNE BALAYEUSE SUR CHASSIS POIDS LOURD ET ACHAT D'UNE LAVEUSE 
COMPACTE DE VOIRIE
Nom de l'organisme : Direction Pôle Technique


