AVIS D'ATTRIBUTION
Nom et adresse de 'organisme acheteur :
S.D.I.S. 12, Z.A. Bel Air, rue de la sauvegarde, CS 53121, 12031 Rodez cedex 9
Tel : 05 65 77 12 00 – Fax : 05 65 77 12 44 - Mél : cellule-marches@sdis12.fr
Objet du marché :
Transformation de véhicules
Critères d'attribution retenus :
Valeur technique (40 %)
Prix ( 35 %)
Temps de déplacement du personnel pour les visites techniques (10 %)
Garantie (5 %)
Durée d'immobilisation du véhicule (5 %)
Service après-vente et assistance technique (2,5 %)
Pertinence de la réponse : adéquation des prestations proposées avec les besoins exprimés,
prise en compte du contexte de l'intervention par la visite sur site notamment, …. (2,5 %)
Type de procédure :
Procédure adaptée
Attribution du marché :
Transformation de 2 fourgons pompe tonne de type Renault Midlum en fourgons pompe tonne
secours routier en 2016.
Possibilité de transformer 1 ou plusieurs véhicules lors de la reconduction en 2017.
Titulaire du marché : Carrosserie Artières à Millau (12100)
Prix unitaire de la transformation : 24 591,53 € HT variantes (ex options) comprises.
Délai d'exécution : 2 mois
Date d'attribution :
24 juin 2016
Précisions concernant le délai d'introduction des recours :
La consultation du marché signé est possible à l'État-Major du SDIS de l'Aveyron du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Un recours de pleine juridiction est ouvert aux tiers sans considération de leur qualité, pour
contester la légalité de tout ou partie du contrat conclu, dans un délai de deux mois à compter
de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Instance charge des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulouse – BP 7007 – 68 rue Raymond IV – 31068 Toulouse cedex 7
Tel : 05.62.73.57.57. - Fax : 05.62.73.57.40 – Mél : greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Date de mise en ligne du présent avis d'attribution :
20 juillet 2016

