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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Ville d'Ambérieu en Bugey, Place Robert Marcelpoil 

01504 Ambérieu en Bugey cedex - Tél : +33 74 46 17 08
courriel : commande.publique@mairie-amberieuenbugey.fr
Code NUTS : FRK21
Code d'identification national : 21010004600015
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ville-amberieuenbugey.fr/
Adresse du profil d'acheteur : https://marchespublics.ain.fr
I.2) Procédure 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 marché
II.1.1) Intitulé : Fourniture et acheminement d'électricité et services associés
Numéro de référence : 2019.FCS.VAEB.0027
II.1.2) Code CPV principal : 31682000
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : Accord-cadre multi-attributaires relatif à 

la fourniture et l'acheminement d'électricité et services associés pour la Ville 
d'Ambérieu en Bugey

II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 1.100.000 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 31682000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK21
Lieu principal d'exécution : Ambérieu en Bugey
II.2.4) Description des prestations : Accord-cadre multi-attributaires relatif 

à la fourniture et l'acheminement d'électricité et services associés pour la Ville 
d'Ambérieu en Bugey

II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 90
- Prix - Pondération : 10
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 : Le marché implique la mise en place 

d'un accord-cadre avec plusieurs opérateurs et donnera lieu à des marchés 
subséquents.

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dyna-

mique : Un accord-cadre a été mise en place.
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 concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S130-318532 - Date de publication : 

09 juillet 2019

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 concur-

rence sous la forme d'un avis de préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2019.FCS.VAEB.0027
Lot n° : 1
Intitulé : Accord-cadre multi-attributaires relatif à la fourniture et l'achemine-

ment d'électricité et services associés pour la Ville d'Ambérieu en Bugey.
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 01 octobre 2019
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire : TOTAL DIRECT ENERGIE SA, 2Bis rue 

Louis Armand 75015 PARIS - code NUTS : FR101
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 1.100.000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 1.100.000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2019.FCS.VAEB.0027
Lot n° : 1
Intitulé : Accord-cadre multi-attributaires relatif à la fourniture et l'achemine-

ment d'électricité et services associés pour la Ville d'Ambérieu en Bugey.
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 01 octobre 2019
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire : DCR Rhône Alpes Auvergne EDF, 196 

avenue de Thiers 69461 Lyon - code NUTS : FRK2
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 1.100.000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 1.100.000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 

de Lyon 69433 LYON CEDEX 03, 184 rue Duguesclin 69433 Lyon cédex 03 -  
Tél : +33 478 14 10 10 - courriel : Greffe.ta-lyon@juradm.fr

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus 

sur l'introduction de recours : Tribunal Administratif de Lyon, Palais Juridictions 
Administratives 184 rue Duguesclin 69433 Lyon cedex 03 - Tél : +33 478 14 10 10 
- courriel : Greffe.ta-lyon@juradm.fr

VI.5) Date d'envoi du présent avis : 24 octobre 2019
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