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Marché de services - 291934-2011

16/09/2011
I.II.IV.V.VI.

S178

États membres - Marché de services - Avis d'attribution - Procédure ouverte
F-Nozay: Services liés aux déchets et aux ordures
2011/S 178-291934
Avis d’attribution de marché
Services

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
9 rue de l'Eglise
À l'attention de: M. le président
44170 Nozay
FRANCE
Téléphone: +33 240795148
E-mail: accueil@smcna.fr
Fax: +33 240795150
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur http://www.smcna.fr
Adresse du profil d’acheteur https://www.appels-offre.net
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.3) Activité principale
Environnement
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs:
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché
Transport, valorisation et traitement des déchets issus des déchèteries du Syndicat mixte centre nord Atlantique.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 27: Autres services
Lieu principal de prestation: territoire du Syndicat mixte centre nord Atlantique.
Code NUTS FR5
II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Transport, valorisation et traitement des déchets issus des 19 déchèteries du Syndicat mixte centre nord Atlantique.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90500000
II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) Critères d’attribution
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Prix des prestations. Pondération 50
2. Valeur technique des prestations. Pondération 40
3. Performances en matière de protection de. Pondération 10
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
2011-5VALDECH2-000
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de préinformation pour des marchés dans le domaine de la défense et de la sécurité
Numéro de l'avis au JOUE: 2011/S 018-028647 du 27.1.2011
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2011/S 099-162211 du 24.5.2011
Section V: Attribution du marché
Lot nº: 1 - Intitulé: L'enlèvement (par benne ou grappin) des différents déchets collectés sur les déchèteries du territoire du SMCNA
avec la mise à disposition de bennes relais pour les rotations, ainsi que l'envoi vers des sites de valorisation/de traitement.
V.1) Date d'attribution du marché:
8.9.2011
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V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
21 rue la Fayette
44110 Chateaubriant
FRANCE
V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché
Valeur: 4 318 932,20 EUR
Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue
Lot nº: 2 - Intitulé: Traitement ou valorisation des déchets tout venants.
V.1) Date d'attribution du marché:
V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
FRANCE
V.4) Informations sur le montant du marché
V.5) Information sur la sous-traitance
Lot nº: 3 - Intitulé: Valorisation ou traitement des déchets métalliques.
V.1) Date d'attribution du marché:
8.9.2011
V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
21 rue la Fayette
44110 Châteaubriant
FRANCE
V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché
Valeur: 1 897 200 EUR
Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue
Lot nº: 4 - Intitulé: Valorisation ou traitement des cartons.
V.1) Date d'attribution du marché:
8.9.2011
V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
BP 5
14540 Rocquancourt
FRANCE
V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché
Valeur: 544 025 EUR
Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue
Lot nº: 5 - Intitulé: Enlèvement, transport et traitement des déchets dangereux des ménages (DDM).
V.1) Date d'attribution du marché:
8.9.2011
V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
ZI de Mezaubert
35133 Javene
FRANCE
V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché
Valeur: 822 815 EUR
Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291934-2011:TEXT:FR:HTML

21/09/2011

Marché de services - 291934-2011 - TED Tenders Electronic Daily

Page 3 sur 4

Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue
Lot nº: 6 - Intitulé: Valorisation ou traitement des déchets bois.
V.1) Date d'attribution du marché:
9.9.2011
V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
46 rue Noire
44000 Nantes
FRANCE
V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché
Valeur: 329 130 EUR
Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Lot nº: 7 - Intitulé: Broyage, criblage des déchets végétaux sur déchèterie.
V.1) Date d'attribution du marché:
9.9.2011
V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
46 rue Noire
44000 Nantes
FRANCE
V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché
Valeur: 568 285 EUR
Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Lot nº: 8 - Intitulé: Compostage des déchets végétaux de déchèteries sur plate-forme extérieure.
V.1) Date d'attribution du marché:
8.9.2011
V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 Guyancourt
FRANCE
V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché
Valeur: 6 030 EUR
Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Lot nº: 9 - Intitulé: Broyage des déchets végétaux de déchèteries sur plateformes agricoles.
V.1) Date d'attribution du marché:
9.9.2011
V.2) Informations sur les offres
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
46 rue Noire
44000 Nantes
FRANCE
V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché
Valeur: 265 030 EUR
Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Lot nº: 10 - Intitulé: Valorisation ou traitement des déchets d'amiante/ciment.
V.1) Date d'attribution du marché:
8.9.2011
V.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
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21 rue la Fayette
44110 Châteaubriant
FRANCE
V.4) Informations sur le montant du marché
Valeur totale finale du marché
Valeur: 134 640 EUR
Hors TVA
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.2) Informations complémentaires:
Les prestations complémentaires 1 et 2 ont été retenues pour le lot 1: location de bennes de 30m³ avec système de
fermeture pour la protection du gisement de ferraille sur l'ensemble des déchèteries équipées de bennes en rotation (soit 13
déchèteries concernées) -enlèvement des bennes le samedi après-midi après appel avant 10:30 le samedi matin ave cmise
à disposition de bennes et pour les rotations par chargement au grappin.
Le marché a été signé le 5.9.2011.
Le marché a une durée de 5 ans à partir du 1.1.2012 (lots 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10). Le lot 8 a une durée de 6 mois à partir du
1.1.2012 renouvelables 3 fois pour une durée de 6 mois. Le marché peut-être consulté dans les locaux du SMCNA
(coordonnées susmentionnées) du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 (16:30 le vendredi).
Annonce n° 180, BOAMP 98 A. Annonce n° 237, BOAMP 9 8 B du 19.5.2011.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.9.2011.
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
6 allée de l'île Gloriette
44041 Nantes
FRANCE
Téléphone: +33 240994600
Adresse internet: http://www.ta-nantes.juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation
6 quai Ceineray
44035 Nantes
FRANCE
Téléphone: +33 240086433
Adresse internet: http://www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr
VI.3.2) Introduction des recours
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
6 allée de l'île Gloriette
44000 Nantes
FRANCE
Téléphone: +33 240994600
Fax: +33 240994658
VI.4) Date d’envoi du présent avis:
15.9.2011
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