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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES : DEPARTEMENT DE L'AIN - Service Routes - Entre-

tien, à l'attention de M BACHELERIE Didier , Responsable des achats, 45 Avenue 
Alsace Lorraine, BP 10114, 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX - Téléphone :  
04 74 45 93 77 - Courriel : didier.bachelerie@ain.fr - Adresse internet : http://
www.ain.fr/marchespublics

Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://marchespublics.ain.fr
Accès électronique à l'information (URL) : https://www.marchespublics.ain.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 : Fourniture de pièces détachées, pièces d'usure, consom-

mables et prestations pour l'entretien, la réparation et la remise en état des 
matériels de marque MAN pour le Département de l'Ain

II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Pièces détachées. 
Descripteur principal : 34300000
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succinte : Fourniture de pièces détachées, pièces d'usure, 

consommables et prestations pour l'entretien, la réparation et la remise en état 
des matériels de marque MAN pour le Département de l'Ain. 

II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : Non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) : Valeur : 130 973.56 EUR
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Pièces détachées. 
Code CPV principal : 34300000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRK21. 
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de pièces détachées, pièces 

d'usure, consommables et prestations pour l'entretien, la réparation et la remise 
en état des matériels de marque MAN pour le Département de l'Ain

II.2.5) Critères d'attribution : Critère de qualité :
- Valeur technique/Pondération : 25.0%
- Performances en matière de protection de l'environnement/Pondération : 

5.0%
- Prix : Prix/Pondération : 70.0%
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 : Le marché implique la mise en 

place d'un 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 :Oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF :
Section V : Attribution du marché
Marché n° : F19070
Intitulé : Fourniture de pièces détachées, pièces d'usure, consommables et 

prestations pour l'entretien, la réparation et la remise en état des matériels de 
marque MAN pour le Département de l'Ain

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 

: Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire : MAN TRUCK & BUS FRANCE, 10 Chemin 

des Mûriers 69740 GENAS, FR
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot : Valeur totale du 

marché/du lot : 130 973.56
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Accord-cadre à bons de 

commande sans minimum ni maximum. Avis JOUE n°2019/S144-354241 du 29 
juillet 2019 - Avis BOAMP n°19-115861 du 27 juillet 2019. Critères de sélection 
des candidatures : situation juridique, capacités professionnelles. Les personnes 
désireuses de consulter le contrat peuvent transmettre leur demande par courriel 
à l'adresse suivante : marches.publics@ain.fr. Une copie de l'accord-cadre leur 
sera envoyée par voie postale dans le respect du secret industriel et commercial. 
Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction 
devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publica-
tion du présent avis. Les montants indiqués à l'article II.1.7 et V.2.4 correspondent 
au montant HT de l'estimation de l'administration pour la durée totale du marché 
(période initiale et reconductions). Le montant annuel du détail estimatif non 
contractuel ayant servi au jugement des offres s'élève à 35.983,05 euros HT. 

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS :
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 

de Lyon, 184 rue Duguesclin 69433 LYON Cedex 03
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif 

de Lyon, 184 rue Duguesclin 69433 LYON Cedex 03
VI.4.3) Introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduc-

tion de recours : confer art. L551-1 du code de justice administrative.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 29/10/2019
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