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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Mairie de Fresnes, point(s) de contact : Service marchés publics, 1,
place Pierre et Marie Curie, F - 94260 Fresnes, Tél : +33 0149845656,
courriel : Marchespublics@fresnes94.fr
Code NUTS : FR107
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.fresnes94.fr/
Adresse du profil d'acheteur : https://www.maximilien.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 : Fourniture de carburants à la pompe et de divers services de station et de
péages.
Numéro de référence : 20042
II.1.2) Code CPV principal : 30163100
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : Marché de fourniture de carburants à la pompe, de divers
services de station et de péages, à l'aide de cartes accréditives pour les besoins de la ville de
Fresnes, du centre communal d'action sociale et du syndicat intercommunal de soins infirmiers
à domicile.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 160000 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
09134000
09132000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR107
Lieu principal d'exécution : Fresnes
II.2.4) Description des prestations : Marché de fourniture de carburants à la pompe, de divers
services de station et de péages, à l'aide de cartes accréditives pour les besoins de la ville de
Fresnes, du centre communal d'action sociale et du syndicat intercommunal de soins infirmiers
à domicile.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Critère n° 1 - Valeur technique (pondérée à 55 %) selon informations renseignées par le
candidat dans le mémoire technique descriptif annexe 4 à l'acte d'engagement et sous-pond. cf
Règlement consult / Pondération : 55
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
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 : 2020/S255-639773
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° : 20042
Intitulé : FOURNITURE DE CARBURANTS A LA POMPE, DE DIVERS SERVICES DE
STATION DE PEAGES, A L'AIDE DE CARTES ACCREDITIVES POUR LES BESOINS
DE LA VILLE DE FRESNES, DU C.C.A.S. ET DU S.I.S.I.D.
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 31 mai 2021
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Société Total, 562, avenue du Parc d'l'Ile, F - 92029 Nanterre, adresse
internet : http://www.total.com, code NUTS : FR105
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 : 160000 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 Melun, 43, avenue du Général de Gaulle, F - 77000 Melun, Tél : +33
0160566630, courriel : Greffe.ta-melun@juradm.fr, Fax : +33 60566610, adresse
internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Monsieur le Médiateur des Ministères économiques et financiers, B.P. 60153, F - 14010 Caen,
courriel : Mediateur@finances.gouv.fr, adresse internet : http://www.economie.gouv.fr/me
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 Melun, 43, avenue du Général de Gaulle, F - 77000 Melun, Tél : +33
0160566630, courriel : Greffe.ta-melun@juradm.fr, Fax : +33 0160566610, adresse
internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 16 juin 2021

