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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la 
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
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F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché

Département(s) de publication : 76
Annonce No 17-51114

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Mont-Saint-Aignan.
 Correspondant : Mme La Présidente, centre Communal d'action Sociale 57, rue Louis Pasteur 76130 Mont-Saint-Aignan, tél. : 02-35-14-30-19, télécopieur : 02-35-14-
30-28, courriel : ccas@montsaintaignan.fr adresse internet : http://www.montsaintaignan.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 17-9293, mise en ligne le 27 janvier 2017.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2017msamapa04.

Objet du marché : location Longue Durée (Lld) de véhicules pour le Centre Communal d'action Sociale (Ccas) et le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(Ssiad) - 2 lots.
Mots descripteurs : Véhicules (location).
Type de marché de fournitures :  location.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
     - prix et coût d'utilisation global. : 50 %;
     - valeur technique. : 40 %;
     - délai de livraison. : 5 %;
     - valeur environnementale. : 5 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. location et maintenance pour une durée de 25 mois de 20 (vingt) véhicules légers neufs de segment A (mini citadines). Les 
véhicules sont destinés à une utilisation quotidienne pour assurer les interventions du SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) sur les communes de Mont-Saint-
Aignan, Bois-Guillaume et Bihorel.
Mots descripteurs : Véhicules (location)
c'est l'offre variante qui a été retenue pour ce lot.
Nom du titulaire / organisme : Sa Diac Location, 14, avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand.
Date d'attribution du marché : 20 avril 2017.
Numéro du marché ou du lot : 2. location et maintenance pour une durée de 60 mois d'un véhicule destiné au transport de 9 personnes (type minibus), place du 
chauffeur incluse. Le véhicule est destiné à une utilisation quotidienne pour le transport de personnes âgées et/ou à mobilité réduite sur la commune de Mont-Saint-
Aignan. Le véhicule aura la particularité d'être modulable pour répondre à 2 types de configurations en fonction des besoins : une configuration " classique " en 9 
places assises et une configuration en " 8 + 1 " permettant d'accueillir une personne en fauteuil roulant (soit 8 places assises et un fauteuil roulant).
Mots descripteurs : Véhicules (location)
c'est l'offre de base qui a été retenue pour ce lot.
Nom du titulaire / organisme : Sa Diac Location, 14, avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand.
Date d'attribution du marché : 20 avril 2017.
Autres informations : Pour le lot 1, la valeur finale totale est de 50 162,50 euros HT/25 mois.
Pour le lot 2, la valeur finale totale est de 28 732,50 euros HT/60 mois.
Les pièces des marchés sont disponibles en mairie, sur demande, au 02 35 14 30 00.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Le candidat bénéficie d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception du courrier l'informant du rejet de sa proposition pour en demander l'annulation auprès du 
Tribunal Administratif de Rouen.
En outre, le candidat peut exercer un référé précontractuel. Celui-ci peut-être introduit depuis le début de la procédure de passation et jusqu'à la signature du contrat.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70, courriel : greffe.ta-
rouen@juradm.fr, télécopieur : 02-32-08-12-71.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 avril 2017.
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