Avis d’attribution
Acquisitions de véhicules de type utilitaire, léger et 4x4.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de carcassonne.
Correspondant : M. Gérard LARRAT, Maire, 32 Rue Aimé Ramond 11835 Carcassonne Cedex 9, tél. :
04-68-77-74-27, télécopieur : 04-68-77-74-26, courriel : marches mairie-carcassonne.fr adresse
internet : http://www.carcassonne.org .
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 19-63273, mise en ligne le 19
avril 2019.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 19044.
Objet du marché : acquisitions de véhicules de type utilitaire, léger et 4x4.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : commune de Carcassonne.
Code NUTS : -FRJ11.
CPV - Objet principal : 34100000.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- prix des prestations (coefficient de pondération 0.50) 50%;
- valeur technique (coefficient de pondération 0.50) 50%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1.véhicule neuf de type utilitaire, énergie électrique.
Nom du titulaire / organisme : PEYROT&FILS SAS, route de Narbonne 11020 Carcassonne; Montant final
du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Tranche ferme : montant total avec reprise : 25 238.90 euros (T.T.C.) -Variante retenue - location de
batteries sur 84 mois et 50000 kms : 11 868.19 euros TTC Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 26 juin 2019.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du marché ou du lot : 2. véhicule neuf de type citadine, carburation essence.
Nom du titulaire / organisme : PEYROT&FILS SAS, route de Narbonne 11020 Carcassonne.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Tranche(s) conditionnelle(s) : montant total : 32 400euros (T.T.C.) (Trois véhicules).
Tranche ferme : montant total : 10 800euros (T.T.C.) (un véhicule).
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 26 juin 2019.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du marché ou du lot : 3. véhicule neuf de type berline aménagé pour la Police Municipale,
énergie essence.
Nom du titulaire / organisme : CAP OUEST AUTOMOBILE, 445 rue Gustave Eiffel 11000
Carcassonne; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Tranche ferme : montant total:28522.30euros (T.T.C.) -.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 26 juin 2019.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Numéro du marché ou du lot : 4. véhicule neuf 4x4 aménagé pour les services techniques, énergie
essence.
Nom du titulaire / organisme : PEYROT&FILS SAS, route de Narbonne 11020 Carcassonne; Montant final
du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Tranche ferme : montant total: 23 700 euros (T.T.C.) (offre variante retenue).
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 26 juin 2019.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Autres informations : Valeur totale du marché (T.T.C.): 132 529euro(s)-Le marché peut être consulté,
après demande expresse par courrier ou par mail : marches mairie-carcassonne.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 Rue Pitot 34000
Montpellier Cedex 2, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr, télécopieur : 0467-54-74-10 adresse internet : http://www.ta-montpellier.juradm.fr .
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juillet 2019.

