J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 01
I. II. III. IV. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Mairie de Thoiry, Numéro national d'identification : 21010419600014, 374, rue Briand
Stresemann , Point(s) de contact : Imane BELLOUKI - Assistante de direction, 01710,
THOIRY, Téléphone : (+33) 4 50 41 33 31, Courriel : imane.bellouki@mairie-thoiry.fr, Fax :
(+33) 4 50 20 87 13, Code NUTS : FRK21
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.mairie-thoiry.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.voixdelain.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale (remplace "Collectivité territoriale")
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Achat de deux véhicules porte outils de type agricole à quatre roues égales
équipés pour la viabilité hivernale
Numéro de référence : 2021 MF 05
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 34143000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Dans le cadre du renouvellement de son parc de
véhicules, la commune de Thoiry souhaite acquérir deux véhicules porte outils à quatre
roues qu'elle pourra utiliser notamment pour des activités hivernales de déneigement et de
salage.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 342 400 Euros

ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Véhicule porte outil de type agricole à quatre roue égales à transmission
par variation continue avec plateau tri benne, équipé d'une saleuse asservie à la vitesse et
d'une lame à neige.
Lot nº : Lot 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34143000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK21|
Lieu principal d'exécution : Commune de Thoiry (01710)
II.2.4) Description des prestations : Le lot n°1 de ce marché concerne l'achat d'un
véhicule porte outil neuf de type agricole limité à 40 km/h (permis B), Stage 6, à quatre
roues égales, avec plateau trie benne et équipé d'une saleuse asservie à la vitesse et
d'une lame à neige.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix :
1. Prix / Pondération :
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 :
II.2.1) Intitulé : Véhicule porte outil de type agricole à quatre roues égales à transmission
par variation continue avec système à benne déposable, équipé d'une saleuse asservie à
la vitesse et d'une lame à neige.
Lot nº : Lot 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34143000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK21|
Lieu principal d'exécution : Commune de Thoiry (01710)
II.2.4) Description des prestations : Le lot n°2 de ce marché concerne l'achat d'un
véhicule porte outil de type agricole limité à 40 km/h (permis B) avec système à benne
déposable équipé d'une saleuse asservie à la vitesse et d'une lame à neige, ainsi que
deux bennes amovibles.
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix :
1. Prix / Pondération :
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 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 :non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S136-359710
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 : 2021 MF 05
Lot nº : 1
Intitulé : Véhicule porte outil de type agricole à quatre roues égales à transmission
par variation continue avec plateau tri benne, équipé d'une saleuse asservie à la
vitesse et d'une lame à neige
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 28 Septembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CASSANI DUBOIS SAS, Numéro national d'identification : 31755709800025, 12
rue Donnet Zedel 25300 PONTARLIER tél. : (+33)3-81-39-82-00, télécopieur :
(+33)3-81-39-65-02, Code NUTS : FRC21, courriel : contact@garage-cassanidubois.com,
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 : 165 600 EUR H.T
Valeur totale du marché/du lot : 163 100 EUR
ou

Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2021 MF 05
Lot nº : 2
Intitulé : Véhicule porte outil de type agricole à quatre roues égales à transmission
par variation continue avec système à benne déposable, équipé d'une saleuse
asservie à la vitesse et d'une lame à neige
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 28 Septembre 2021
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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 : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CASSANI DUBOIS SAS, Numéro national d'identification : 31755709800025, 12
rue Donnet Zedel 25300 PONTARLIER tél. : (+33)3-81-39-82-00, télécopieur :
(+33)3-81-39-65-02, Code NUTS : FRC21, courriel : contact@garage-cassanidubois.com,
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 : 179 300 EUR H.T
Valeur totale du marché/du lot : 179 300 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
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 Lyon, 184 rue Duguesclin, 69003, Lyon, Téléphone :
(+33) 4 78 14 10 10, Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr Fax : (+33) 4 78 14

10 65,
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 :
M. le Greffier du tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69003,
Lyon, Téléphone : (+33) 4 78 14 10 10, Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Fax : (+33) 4 78 14 10 65,
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
26 Octobre 2021

