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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373007-2019:TEXT:FR:HTML

France-Épernay: Bennes à déchets
2019/S 151-373007
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Services
Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
CA Épernay Coteaux et Plaine Champagne
place du 13e RG, BP 80526
Épernay Cedex
51331
France
Courriel: marches@epernay-agglo.fr
Code NUTS: FRF23
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.xmarches.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=9407
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
2019.27 Exploitation des déchetteries communautaires
Numéro de référence: 2019.27

II.1.2)

Code CPV principal
44613700

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
2019.27 Exploitation des déchetteries communautaires.

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
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II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 196 756.58 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Mise à disposition/transport de bennes pour le tout venant et livraison au centre de transfert départemental de
Pierry
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
44613700

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23

II.2.4)

Description des prestations:
Mise à disposition / transport de bennes pour le tout-venant et livraison au centre de transfert départemental
(Pierry).

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - 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

II.2.14)

Informations complémentaires
Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum.

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Mise à disposition / transport de bennes pour les gravats et traitement des gravats
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
44613700

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23

II.2.4)

Description des prestations:
Mise à disposition / transport de bennes pour les gravats et traitement des gravats.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - 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

II.2.14)

Informations complémentaires
Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum.
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II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Mise à disposition / transport de bennes pour les déchets verts et traitement des déchets verts
Lot nº: 3

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
44613700

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23

II.2.4)

Description des prestations:
Mise à disposition / transport de bennes pour les déchets verts et traitement des déchets verts.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - 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

II.2.14)

Informations complémentaires
Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum.

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Mise à disposition/transport de bennes pour les cartons papier — papiers et traitement des cartons /papiers.
Mise à disposition /transport de bennes pour les cartons et livraison au centre de transfert
Lot nº: 4

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
44613700

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23

II.2.4)

Description des prestations:
Mise à disposition/transport de bennes pour les cartons papier — papiers et traitement des cartons /papiers.
Mise à disposition /transport de bennes pour les cartons et livraison au centre de transfert départemental
(Pierry).

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - 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

II.2.14)

Informations complémentaires
Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum.

II.2)

Description
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II.2.1)

Intitulé:
Mise à disposition / transport de bennes pour les ferrailles et traitement des ferrailles
Lot nº: 5

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
44613700

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23

II.2.4)

Description des prestations:
Mise à disposition / transport de bennes pour les ferrailles et traitement des ferrailles.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - 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

II.2.14)

Informations complémentaires
Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum.

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Mise à disposition / transport de bennes pour le bois et traitement du bois
Lot nº: 6

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
44613700

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23

II.2.4)

Description des prestations:
Mise à disposition / transport de bennes pour le bois et traitement du bois.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - 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

II.2.14)

Informations complémentaires
Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum.

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Mise à disposition de contenants spécifiques / collecte des Déchets diffus spécifiques (DDS) hors Ecodds et
traitement des DDS
Lot nº: 7
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II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
44613700

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23

II.2.4)

Description des prestations:
Mise à disposition de contenants spécifiques / collecte des Déchets diffus spécifiques (DDS) hors Ecodds et
traitement des DDS.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - 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

II.2.14)

Informations complémentaires
Accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum.

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information 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: 2019/S 084-200950

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: 2019.27
Lot nº: 1
Intitulé:
Mise à disposition / transport de bennes pour le tout-venant et livraison au centre de transfert départemental
(Pierry)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
08/07/2019
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V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Société Onyx Est
ZI de la Hardt — BP 40065
Bitche Cedex
57233
France
Code NUTS: FRF33
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: 132 529.98 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance
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Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019.27
Lot nº: 2
Intitulé:
Mise à disposition / transport de bennes pour les gravats et traitement des gravats
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
05/07/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Société Edova Environnement
13 rue Clément Ader
Reims
51100
France
Code NUTS: FRF23
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: 90 145.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019.27
Lot nº: 3
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Intitulé:
Mise à disposition / transport de bennes pour les déchets verts & traitement des déchets verts
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
08/07/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Société Onyx Est
ZI de la Hardt
Bitche Cedex
57233
France
Code NUTS: FRF33
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: 205 790.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019.27
Lot nº: 4
Intitulé:
Mise à disposition/transport de bennes pour les cartons papier -papiers et traitement des cartons /papiers. Mise
à disposition /transport de bennes pour les cartons et livraison au centre de transfert
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
05/07/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Edova environnement
13 rue Clément Ader
Reims
51100
France
Code NUTS: FRF23
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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: 153 318.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019.27
Lot nº: 5
Intitulé:
Mise à disposition / transport de bennes pour les ferrailles & traitement des ferrailles
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
05/07/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Société Edova Environnement
13 rue Clément Ader
Reims
51100
France
Code NUTS: FRF23
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: 235 720.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019.27
Lot nº: 6
Intitulé:
Mise à disposition / transport de bennes pour le bois et traitement du bois
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
19/07/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
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V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Société Synergie Environnement
rue de l'Ardre
Faverolles-et-Coemy
51170
France
Code NUTS: FRF23
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 272 810.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance
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Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2019.27
Lot nº: 7
Intitulé:
Mise à disposition de contenants spécifiques / collecte des Déchets diffus spécifiques (DDS) hors Ecodds et
traitement des DDS
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
05/07/2019

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Chimirec
ZI Sud, rue Auguste Bonamy
60130
France
Code NUTS: FRE22
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: 106 443.60 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
Accord-cadre à bon de commande sans montant minimum et sans montant maximum.
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
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Châlons-en-Champagne
51036
France
Téléphone: +33 326668687
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Délais de recours précontractuel: possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de passation et la
signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision de rejet de la
candidature ou de l'offre;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat: 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L. 521-1 et R. 421-1 du code de justice
administrative);
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même: 2 mois à
compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché.

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
Châlons-en-Champagne
51036
France
Téléphone: +33 326668687
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
02/08/2019
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