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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Département de Saône-et-Loire, DAJ - Pôle Contrats - Concurrence - Espace Duhesme - 18
rue de Flacé, F - 71026 Mâcon Cedex 9, courriel : daj-pcc@saoneetloire71.fr, Fax : +33 385397652 
Code NUTS : FRC13 
Code d'identification national : 22710001300688 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.saoneetloire71.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://marches.e-bourgogne.fr 
I.2) Procédure 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 marché 
II.1.1) Intitulé : Location longue durée de véhicules automobiles - Année 2020 
Numéro de référence : DPMG.19.107.CF 
II.1.2) Code CPV principal : 34100000 
II.1.3) Type de marché : Fournitures. 
II.1.4) Description succincte : Location longue durée de véhicules automobiles - Année 2020. Les prestations
donnent lieu à un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, en application de l'article R2162-
2 alinéa 2 du Code de la Commande publique. A titre indicatif, elles sont susceptibles de varier de la manière
suivante (quantité indicative) : -Lot n° 1 - Berlines diesel d'environ 130 chevaux Din : 5 véhicules - Lot n° 2 - Berlines
diesel d'environ 90 à 110 chevaux Din : 71 véhicules 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 455315.47 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Berlines diesel d'environ 130 chevaux Din 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
34100000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC13 
II.2.4) Description des prestations : Berlines diesel d'environ 130 chevaux Din (quantité indicative : 5 véhicules) 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 30 
- Critère environnemental / Pondération : 10 
- Service après-vente et assistance technique / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 50 
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) Description 
II.2.1) Intitulé : Berlines diesel d'environ 90 à 110 chevaux Din 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
34100000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC13 
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II.2.4) Description des prestations : Berlines diesel d'environ 90 à 110 chevaux Din (quantité indicative : 71
véhicules) 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 30 
- Critère environnemental / Pondération : 10 
- Service après-vente et assistance technique / Pondération : 10 
Prix - Pondération : 50 
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 : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :  
Un accord-cadre a été mise en place. 
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 concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S200-485317 - Date de publication : 16 octobre 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 MARCHE 
 
Marché n° : 201212AC158CF 
Lot n° : 1 
Intitulé : Location longue durée de véhicules automobiles - Année 2020 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 03 décembre 2019 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
CREDIPAR ENSEIGNE COMMERCIALE FREE2MOVE, 9 rue Henri Barbusse, F - 92230 GENEVILLIERS, code
NUTS : FR105 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
PEUGEOT NOMBLOT, 63 ROUTE DE LYON, F - 71000 MACON, code NUTS : FRC13 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 142365.63 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 201919CF158CF 
Lot n° : 2 
Intitulé : Location longue durée de véhicules automobiles - Année 2020 
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Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 03 décembre 2019 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
CREDIPAR ENSEIGNE COMMERCIALE FREE2MOVE, 9 RUE HENRI BARBUSSE, F - 92230 GENEVILLIERS,
code NUTS : FR105 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
PEUGEOT NOMBLOT, 63 ROUTE DE LYON, F - 71000 MACON, code NUTS : FRC13 
Le titulaire est une PME : non. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 312949.84 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de DIJON, 22 rue d'Assas - B.P. 61616, F - 21016 Dijon cedex, Fax : +33 380733989, adresse
internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours :  
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel depuis le début de la procédure
de passation jusqu'à la signature devant le juge des référés précontractuels du TA (article L. 551-1 du CJA).
Recours de tout tiers au contrat en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses exercé dans
un délai de deux mois à compter de l'avis d'attribution. A compter de la conclusion du contrat, et dès lors qu'ils
disposent de ce recours, les tiers ne sont plus recevables à exercer le recours en annulation (Conseil d'Etat Ass., 4
avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne).
Référé contractuel devant le TA dans un délai de 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat
(articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 du CJA). 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 13 février 2020
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