AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
SDIS de Côte d'Or, 22 D boulevard Winston Churchill C.S. 16209, Point(s) de contact : service AGCP, 21062,
Dijon Cedex, F, Téléphone : (+33) 3 80 11 26 00, Courriel : marchespublics@sdis21.fr,
Fax : (+33) 3 80 11 26 14, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.sdis21.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.e-bourgogne.fr-ou-www.territoires-numeriques-bfc.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Service d'incendie et de secours
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Fourniture de produits pétroliers pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la
Côte-d'Or (SDIS 21) - 8 lots
Numéro de référence : 2017M11
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 09000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Fourniture de carburants
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture de carburants pour les véhicules de la DDSIS
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 09000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de carburants
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Coût :
1. montant offre / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options

II.2) DESCRIPTION
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Critères d'attribution : cf. section VI
Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture de carburants au CIS de Châtillon-sur-Seine
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 09000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de carburants
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Coût :
1. montant offre / 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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Critères d'attribution : cf. section VI
Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture de carburants au CIS de Dijon-Est
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 09000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de carburants
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Coût :
1. montant offre / 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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Critères d'attribution : cf. section VI
Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure
II.2) DESCRIPTION

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture de carburants au CIS de Genlis
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 09000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de carburants
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Coût :
1. montant offre / 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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Critères d'attribution : cf. section VI
Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture de carburants au CIS d'Is-sur-Tille
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 09000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de carburants
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Coût :
1. montant offre / 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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Critères d'attribution : cf. section VI
Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture de carburants au CIS de Montbard
Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 09000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC11

II.2) DESCRIPTION
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de carburants
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Coût :
1. montant offre / 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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Critères d'attribution : cf. section VI
Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture de carburants au CIS de Nuits-Saint-Georges
Lot nº : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 09000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de carburants
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Coût :
1. montant offre / 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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Critères d'attribution : cf. section VI
Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture de carburants au CIS de Pouilly-en-Auxois
Lot nº : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 09000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de carburants
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 50
Coût :
1. montant offre / Pondération : 50

II.2) DESCRIPTION
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Critères d'attribution : cf. section VI
Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
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 relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S 149-308282 du 05/08/2017
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 marché
Marché nº : 2017M11
Lot nº : 1
Intitulé : Fourniture de carburants pour les véhicules de la DDSIS
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 30 octobre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
TOTAL MARKETING FRANCE, 562 Avenue du Parc de l'Ile TOT 008 - Case courrier 12, 92029, NANTERRE
Cedex, F, Code NUTS : FR105
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 493 040
ou

Marché nº : 2017M11
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2017M11
Lot nº : 2
Intitulé : Fourniture de carburants au CIS de Châtillon-sur-Seine
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 30 octobre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
THEVENIN ET DUCROT DISTRIBUTION, 7 rue du Point du Jour B.P. 91, 21803, QUETIGNY Cedex, F, Code
NUTS : FRC11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 34 748
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2017M11
Lot nº : 3
Intitulé : Fourniture de carburants au CIS de Dijon-Est
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 30 octobre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0

Marché nº : 2017M11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
COLRUYT RETAIL FRANCE, 4 rue des Entrepôts, 39700, ROCHERFORT-SUR-NENON, F, Code NUTS : FRC22
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 88 640
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2017M11
Lot nº : 4
Intitulé : Fourniture de carburants au CIS de Genlis
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques :
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot :
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2017M11
Lot nº : 5
Intitulé : Fourniture de carburants au CIS d'Is-sur-Tille
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché

Marché nº : 2017M11
V.2.1) Date de conclusion du marché : 30 octobre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
THEVENIN ET DUCROT DISTRIBUTION, 7 rue du Point du Jour B.P. 91, 21803, QUETIGNY Cedex, F, Code
NUTS : FRC11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 33 824
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2017M11
Lot nº : 6
Intitulé : Fourniture de carburants au CIS de Montbard
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques :
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot :
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %

Marché nº : 2017M11
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2017M11
Lot nº : 7
Intitulé : Fourniture de carburants au CIS de Nuits-Saint-Georges
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 30 octobre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
COLRUYT RETAIL FRANCE, 4 rue des Entrepôts , 39700, ROCHERFORT-SUR-NENON, F, Code NUTS : FRC22
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 36 512
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2017M11
Lot nº : 8
Intitulé : Fourniture de carburants au CIS de Pouilly-en-Auxois
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 30 octobre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
THEVENIN ET DUCROT DISTRIBUTION, 7 rue du Point du Jour B.P. 91, 21803, QUETIGNY Cedex, F, Code
NUTS : FRC11
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T

Marché nº : 2017M11
Valeur totale du marché/du lot : 54 252
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Critères d'attribution : pour le lot no 1 : - montant de l'offre (50%), - étendue du réseau de distribution au
niveau départemental (20%), - étendue du réseau de distribution au niveau national (5%), possibilité
d'utilisation de la piste magnétique des cartes fournies (5%) - accessibilité via Internet aux données
relatives aux prises de carburants et/ou à l'utilisation des services associés avec export au format .csv
(20%). pour les lots no 2 à 8 : - montant de l'offre (50%), - distance entre le point de distribution et le centre
de secours (25%), - accessibilité via Internet aux données relatives aux prises de carburants avec export au
format .csv (20%), - possibilité d'utilisation de la piste magnétique des cartes fournies (5%). Valeur finale du
marché : la valeur finale de chaque lot est le produit de la quantité maximale annuelle et du carburant le
plus cher multiplié par 4
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas B.P. 1616, 21000, Dijon, F, Téléphone : (+33) 3 80 73 91 00,
Courriel : greffe.ta-dijon@juradmi.fr, Fax : (+33) 3 80 73 39 89
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Lyon,
53 boulevard Vivier Merle, 69003, Lyon, F, Téléphone : (+33) 4 72 77 05 20, Fax : (+33) 4 78 92 83 16
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
SDIS 21, 22 D boulevard Winston Churchill CS 16209, 21062, Dijon Cedex, F,
Téléphone : (+33) 3 80 11 26 00, Fax : (+33) 3 80 11 26 99
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
28 novembre 2017

