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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
Commune de Petite-Ile, Petite-Ile, RE, Téléphone : (+26)2 2 62 56 79 79, Courriel : marches
petite-ile.re , Code NUTS : FRY40
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.petite-ile.re
Adresse du profil acheteur : https://marchespublics-petite-ile.omnikles.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
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Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Acquisition de véhicules pour les services municipaux de Petite-Île

Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 34100000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte :  Il s'agit de l'acquisition de véhicules pour les services municipaux de la 
commune de Petite-Île. La consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en 
application des articles L2124-2 et R2124-2 du Code de la Commande Publique

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Section II : Description

OBJET : Acquisition de véhicules pour les services municipaux de Petite-Île 
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Un véhicule utilitaire de moins de 3,5t à benne, double cabine avec reprise de 

véhicule
Lot nº : 1

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34144700
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY40
Lieu principal d'exécution : Petite-Ile

II.2.4)Description des prestations : Il s'agit de l'acquisition d'un véhicule utilitaire de moins de 3,5t 
à benne, double cabine avec reprise de véhicule pour la commune de Petite-Île.

II.2.5)Critères d'attribution
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Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 35%
2. Délai de livraison / Pondération : 5%
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60%

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :  Un véhicule utilitaire de 3m3 avec reprise de véhicule

Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 34144700
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY40
Lieu principal d'exécution : Petite-Île

II.2.4)Description des prestations :  Il s'agit de l'acquisition d'un véhicule utilitaire de 3m3 avec 
reprise de véhicule pour la commune de Petite-Île.

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 35%
2. Délai de livraison / Pondération : 5%
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60%

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :  Un véhicule type ludospace 5 places avec reprise de véhicule

Lot nº : 3
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II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34100000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY40
Lieu principal d'exécution : Petite-Île

II.2.4)Description des prestations : Il s'agit de l'acquisition d'un véhicule type ludospace 5 places 
avec reprise de véhicule pour la commune de Petite-Ile.

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 35%
2. Délai de livraison / Pondération : 5%
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60%

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :  Deux véhicules du segment B (citadine polyvalente) avec reprise de véhicule

Lot nº : 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 34110000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY40
Lieu principal d'exécution : Petite-Île.

II.2.4)Description des prestations : Il s'agit de l'acquisition de deux véhicules du segment B 
(citadine polyvalente) avec reprise de véhicule pour la commune de Petite-Île.

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 35%
2. Délai de livraison / Pondération : 5%
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60%

II.2.11) Information sur les options
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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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Un camion poids lourd réfrigéré avec reprise de véhicule

Lot nº : 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 34140000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY40
Lieu principal d'exécution : Petite-Ile

II.2.4)Description des prestations : Il s'agit de l'acquisition d'un camion poids lourd réfrigéré avec 
reprise de véhicule pour la commune de Petite-Île.

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 35%
2. Délai de livraison / Pondération : 5 %
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60%

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Un bibliobus

Lot nº : 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 34144760
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY40
Lieu principal d'exécution : Petite-Ile
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II.2.4)Description des prestations : Il s'agit de l'acquisition d'un bibliobus pour la commune de 
Petite-Île.

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 35%
2. Délai de livraison / Pondération : 5%
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60%

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Un véhicule à motorisation hybride petite citadine avec reprise de véhicule

Lot nº : 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 34115000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY40
Lieu principal d'exécution : Petite-Ile

II.2.4)Description des prestations : Il s'agit de l'acquisition d'un véhicule à motorisation hybride 
petite citadine avec reprise de véhicule

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 35%
2. Délai de livraison / Pondération : 5%
Prix : 
1. Prix / Pondération : 60%

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 
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Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte

Explication :

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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 relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 088-210307 du 07/05/2019
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 concurrence sous la forme d'un avis 

de préinformation :

Section V : Attribution du marché

Marché nº : FCS190049
Lot nº : 1
Intitulé : Un véhicule utilitaire de moins de 3,5t à benne, double cabine avec reprise de 
véhicule
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 9 octobre 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
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AUTOMOBILES REUNION , 11 Bld du Chaudron, 97490, Sainte-Clotilde, RE, Code 
NUTS : FRY40
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 32 258,06 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 27 390,78
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : FCS190050
Lot nº : 2
Intitulé : Un véhicule utilitaire de 3m3 avec reprise de véhicule
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 9 octobre 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
AUTOMOBILES REUNION , 11 Bld du Chaudron, 97490, Sainte-Clotilde, RE, Code 
NUTS : FRY40
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 20 276,50 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 16 285,71
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
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V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : FCS190051
Lot nº : 3
Intitulé : Un véhicule type ludospace 5 places avec reprise de véhicule
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 9 octobre 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
AUTOMOBILES REUNION , 11 Bld du Chaudron, 97490, Sainte-Clotilde, RE, Code 
NUTS : FRY40
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 23 041,47 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 18 677,42
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : FCS190052
Lot nº : 4
Intitulé : Deux véhicules du segment B (citadine polyvalente) avec reprise de véhicule
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Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 9 octobre 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
AUTOMOBILES REUNON, 11 Bld du Chaudron, 97490, Sainte-Clotilde, RE, Code NUTS 
: FRY40
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 25 806,45 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 24 036,87
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 5
Intitulé : Un véhicule à motorisation hybride petite citadine avec reprise de véhicule
Un marché/lot est attribué : non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues :
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques :

V.2.3)Nom et adresse du titulaire

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot :
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : FCS190054
Lot nº : 6
Intitulé : Un camion poids lourd réfrigéré avec reprise de véhicule
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 15 octobre 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
REUNION MATERIELS SERVICE, 12T Avenue de la Rivière des Galets, 97460, Saint-
Paul, RE, Code NUTS : FRY40
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 124 423,96 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 113 824,88
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ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : FCS190055
Lot nº : 7
Intitulé : Un bibliobus
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 9 octobre 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SOLUVAN SYSTEM, 2 rue de la Fraternité , 97490, Sainte-Clotilde, RE, Code NUTS : 
FRY40
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 115 207,37 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 109 990,78
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
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Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS de la REUNION, 27 rue Félix Guyon CS 
61107, 97404, Saint-Denis Cédex, RE, Téléphone : (+26)2 2 62 92 43 60, Courriel : greffe.ta-
st-denis-de-la-reunion juradm.fr , Fax : (+26)2 2 62 92 43 62, Adresse internet : 
http://la-reunion.tribunal-administratif.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 SAINT-DENIS de la REUNION, 27 rue Félix Guyon CS 
61107, 97404, Saint-Denis Cédex, RE, Téléphone : (+26)2 2 62 92 43 60, Courriel : greffe.ta-
st-denis-de-la-reunion juradm.fr , Fax : (+26)2 2 62 92 43 62, Adresse internet : 
http://la-reunion.tribunal-administratif.fr

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
7 novembre 2019
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