AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Communauté d'agglomération de Nevers, 124 route de Marzy CS 90041, F - 58027 Nevers
cedex, Tél : +33 386618160, courriel : marches@agglo-nevers.fr
Code NUTS : FRC12
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.agglo-nevers.net
Adresse du profil d'acheteur : https://marches.e-bourgogne.fr
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
I.5) Activité principale : Autre : Entité adjudicatrice : Transport.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Achats d'autobus pour les transports urbains de Nevers Agglomération
Numéro de référence : TR2018-01
II.1.2) Code CPV principal : 34121100
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : Le présent marché concerne donc l'achat d'autobus pour les transports urbains de
Nevers Agglomération. Le prestataire devra fournir et livrer les véhicules à l'adresse indiquée ci-après.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 2000000 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
34121000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRC12
Lieu principal d'exécution : TANEO, 120, Route de Marzy
II.2.4) Description des prestations : Le présent marché concerne l'achat d'autobus pour les transports urbains de
Nevers Agglomération. Le prestataire devra fournir et livrer les véhicules à l'adresse indiquée ci-après.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur Technique / Pondération : 45
- Délai de livraison / Pondération : 10
Prix - Pondération : 45
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 : Le présent marché est un accord-cadre multi-attributaires conclu avec
deux entreprises retenues suite à une procédure négociée avec mise en concurrence.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Concurrentielle négociée
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
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IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S182-372201 - Date de publication : 22 septembre 2017
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° : TR2018-01
Intitulé : Achats d'autobus pour les transports urbains de Nevers Agglomération
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 22 février 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Man Trucks & Bus, 12, Avenue du Bois de l'épine, CP-8005 Courcouronnes, F - 91008 Evry Cedex, Tél : +33
169471600, courriel : tendersbusetcars@man.eu, Fax : +33 160787534, code NUTS : FR104
Le titulaire est une PME : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Iveco Bus, Parc technologique de Lyon, 9, Allée Irène Joliot-Curie, F - 69800 Saint-Priest, Tél : +33 472796540,
Fax : +33 472796708, code NUTS : FRK26
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 2000000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 2000000 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 : Les titulaires ne constituent pas un groupement mais sont les deux
entreprises retenues suite à la procédure négociée avec mise en concurrence.
Conformément aux articles 78, 79 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, l'accord-cadre multi-attributaires
s'exécutera au moyen de marchés subséquents. Les deux attributaires seront donc remis en concurrence à la
survenance de chaque besoin que l'entité adjudicatrice entend satisfaire.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de DIJON, 22 rue d'Assas, F - 21000 Dijon, Tél : +33 380739100, courriel : greffe.tadijon@juradm.fr, adresse internet : http://www.dijon.tribunal-administratif.fr/
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 :
Tribunal Administratif de DIJON, 22 rue d'Assas, F - 21000 Dijon, Tél : +33 380739100, courriel : greffe.tadijon@juradm.fr, adresse internet : http://www.dijon.tribunal-administratif.fr/
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 27 février 2018

page 2 / 2

