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Résultat de marché 

 
Département(s) de publication : 94 
Annonce No 15-193741  

 
I. II. IV. V. VI. 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 

 
Directive 2004/18/CE. 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) 
 
NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : 

  
Commune de Charenton-le-Pont, 48, rue de Paris, F-94220 Charenton-le-Pont. E-
mail : marchespublics@charenton.fr. 

  
Adresse(s) internet : 

Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.achatpublic.com. 

I.2) 
 
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : 

  
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou 
locales. 

I.3) 
 
ACTIVITÉ PRINCIPALE : 

I.4) 
 
ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS : 

  
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non. 

SECTION II : OBJET DU MARCHE 

II.1) 
 
DESCRIPTION 

II.1.1) Intitulé attribué au marché : 

  
fourniture de carburants et autres prestations pour les vehicules de la commune et du centre 
communal d'action sociale. 

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation : 

  
Fournitures. 

  
Achat. 

  
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : 
ville de Charenton le Pont, 94220 Charenton-le-Pont. 

  
Code NUTS |FR107|. 

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique : 

  
la mise en place d'un accord-cadre 

II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : 

  

la Ville de Charenton-Le-Pont et le Centre Communal d'action Sociale décident de créer un 
groupement de commandes en vertu de l'article 8 du Code des Marchés Publics afin de confier la 
fourniture de carburants à un fournisseur commun. La Ville de Charenton-Le-Pont est désigné 
coordonnateur du groupement de commandes, en charge de l'organisation de la procédure d'appel 
d'offres ouvert, de la signature et de la notification du marché. Sa mission s'arrête après la 
notification du marché. Chacun de ses membres s'engage ensuite à exécuter le marché et, le cas 
échéant, à effectuer les avenants avec le titulaire désigné par la commission d'appel d'offres du 
coordonnateur. Cette consultation sera passée en application de l'article 77 du Code des marchés 
publics relatif aux marchés à bons de commande qui doit etre regardé comme un accord-cadre au 
sens du droit communautaire. Il s'agit d'un marché à bon de commande avec minimum et maximum 
et un opérateur économique et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande sans 
négociation ni remise en concurrence. Le marché est conclu pour une période de 24 mois à compter 
de la notification du contrat. Le marché est reconductible pour 1 période de 24 mois. Les prestations 
du présent marché portent sur la fourniture de carburants (Super sans plomb 95, Super sans plomb 
95 E10, Super sans plomb 98, Gazole, Essence et gazole haute performance) et de divers services 
annexes pour les véhicules communaux et du centre communal d'action sociale " ccas ". Il est 
également demandé au fournisseur dans le cadre de ce marché de renseigner la ville et le CCAS sur 
les différents types de carburant qu'elle peut ou serait dans un avenir proche en mesure de proposer 
(GPL et les biocarburants). La description précise des fournitures demandées est indiquée dans le 
Cahier des Clauses Techniques Particulières. 

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

  
09000000. 

II.1.6) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) : 

 

http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3092303#I
http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3092303#II
http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3092303#IV
http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3092303#V
http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3092303#VI
mailto:marchespublics@charenton.fr
javascript:BMP_openWindow(%22http://www.achatpublic.com%22,%22TestLien%22,%22%22);


  
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui 

II.2) 
 
VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S) 

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) : 

SECTION IV : PROCEDURE 

IV.1) 
 
TYPE DE PROCÉDURE 

IV.1.1) Type de procédure : 

  
Ouverte. 

IV.2) 
 
CRITÈRES D'ATTRIBUTION 

IV.2.1) Critères d'attribution : 

  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction  
     1. valeur technique. Pondération : 30. 
     2. valeur technique : conditions d accès à la station service principale : heures d'ouverture, jours 
d'ouverture, l¿accessibilité des poids lourds, autocars et autres véhicules et les prestations annexes 
proposées. Pondération : 12. 
     3. valeur technique : méthodologie de gestion des cartes en station : contrôle de l'accès des 
véhicules autorisés à se fournir en carburants, outil informatique utilisé pour l'enregistrement des 
données : litrage, type carburant, prix, jour, immatriculation, envoi des factures. Pondération : 12. 
     4. valeur technique : méthodologie et l'outil proposé pour la gestion des carburants à distance, 
les informations contenues, les interventions possibles à distance, exemple de facturation et de 
tableaux de synthèse des consommations. Pondération : 6. 
     5. prix des prestations. Pondération : 70. 
     6. prix des prestations : le tarif de référence à la date du 31 octobre 2015 déduction faite du 
rabais consenti pour les différents carburants sur la durée totale du marché. Pondération : 30. 
     7. prix des prestations : coût annuel de la gestion du compte à distance et de la gestion des 
cartes en station. Pondération : 5. 
     8. prix des prestations : les rabais consentis pour les services annexes. Pondération : 5. 
     9. prix des prestations : un tableau de synthèse des prix des différents carburants selon le 
barême fournisseur du mois complet de septembre 2015. Pondération : 30. 

IV.2.2) Enchère électronique : 

  
Une enchère électronique sera effectuée : non.  

IV.3) 
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

  
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Oui. 

  
Avis de marché 

Numéro de l'avis au JO : 2015/S 198-359029 du 13/10/2015. 

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 

MARCHÉ n
o
 : AO1506 

INTITULÉ : FOURNITURE DE CARBURANTS ET AUTRES PRESTATIONS POUR LES VEHICULES DE 
LA COMMUNE ET DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

V.1) 
 
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ : 

  
26 décembre 2015 

V.2) 

 

INFORMATIONS SUR LES OFFRES : 

Nombre d'offres reçues : 1 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0 

V.3) 

 
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ 
ATTRIBUÉ :  

  
TOTAL MARKETING FRANCE, 562 avenue DU PARC DE L'ILE, F-92000 Nanterre. 

V.4) 
 
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ :  

V.5) 
 
INFORMATION SUR LA SOUS-TRAITANCE : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

VI.1) 
 
INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPENNE : 

  
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 

VI.2) 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

  

Le marché public est consultable après rendez-vous pris 48 heures à l'avance en mairie de 
Charenton-Le-Pont, Direction de la Commande publique, 16 rue de Sully 94220 Charenton-Le-Pont, 
tél: (+33) 1 46 76 47 16. Les concurrents évincés peuvent exercer un recours de pleine juridiction 
devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis. 



En outre, le montant du marché se décompose comme suit : Montant unitaire (sur 24 mois) : 
Minimum : 100 000 euros ; Maximum : 250 000 euros. 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30 décembre 2015. 
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce n

o
 15-154127, mise en ligne le 

9 octobre 2015 

VI.3) 
 
PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 

  
Tribunal Administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle case postale no8630, F-77008 Melun 
Cedex. 

  

Organe chargé des procédures de médiation : 

Tribunal Administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle case postale no8630, F-77008 Melun 
Cedex. 

VI.3.2) Introduction des recours : 

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction 
des recours : 

VI.4) 
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 

  
30 décembre 2015. 

 
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun 
Eléments de facturation : 
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : AO1506 
Libellé de la facture : VILLE DE CHARENTON-LE-PONT Direction des Finances 48 Paris, F-
94220 Charenton-le-Pont. 
Siret : 21940018100018 
Classe de profil : Commune 
Délai de mise en ligne : 

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  
2 mars 2016. 

 
Classification des produits :  

 Hydrocarbures naturels 

 


