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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
DECISION n'2022 - 514
I .l .9 Marchés fournitures et services en procédure formalisée

LA TESTE
DE

BUCH

DGA Resrources
Direction d€i affaires
iuridiquer et de la
commande publique
Rêf. r HV/RV 254918
DGS :

DGAR
CAB :

CS:

nc

OBTET: Location longue durée avec contrat entretien/maintenance d'une laveuse de
voirie compacte
Marché 22F221I

Le Maire de LiA TESTE DE BUCH
VU le Code de la Commande Publique,
VU I'article L 2177-22 du code Général des Collectivités Territoriales,
YU la délibération du l6 iuillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire une
partie des compétences délinies à I'article L 2172-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales pomant délégation d'attribution du conseil municipal au Maire de La Teste de Buch,

Considérant que le besoin pour le marché de location longue durée avec contrat
entretien/maintenance d'une laveuse de voirie comPacte a été estimé Pour un monant de
r80 000 € HT.
a été procédé au lancement d'un Appel d'Offres Ouvert envoyé
2022 sur la plateforme E-marchespublics, au BOAMP et au JOUE.

Considérant qu'il

le l"';uin

Considérant que

3 candidats ont remis une offre avant la date limite fixée au 04 iuillet 2022

Considérant que

les critères de sélection éublis lors de la consultation étaient les suivants

o
o
o
o
o

Prix à 40 points

:

;

Qualités techniques de la machine proposée à 20 points ;
Qualité du contrat de maintenance et organisation proposée à 20 points ;
Délai de mise à disposition de la machine à l0 points ;
Performances en matière de protection de I'environnement de la machine à l0 points.

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres s'est réunie le 07 septembre 2022'

a

examinê les candidatures et analysé les offres conformêment aux critères prédéfinis, et décidé
de retenir la société VIATECH 4 Alfred Deshon l9 100 BRIVE LA-GAILI,ARDE qui a remis la
meilleure offre.

DECIDE

ARTICLE

I

De retenir l'offre de la société VIATECH et de signer le marché avec cette société pour un
monant de 186 000 € HT pour une durée de 60 mois.

ARTI CLE II
Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Responsable du SGC de BELIN-BELIET
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la notification et de I'exécution du marché.
Une ampliation de la présente décision sera transmise à la Sous-Préfecture d'Arcachon pour
contrôle de la légalité. Elle sera ensuite transcrite au registre des délibérations du Conseil
Municipal lors de sa prochaine séance.
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Maire de LA TESTE DE BUCH
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