AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Communauté d'Agglomération du Niortais, 140, rue des Equarts CS28770, F - 79027 Niort
cedex, Tél : +33 517387913, courriel : marches.publics@agglo-niort.fr
Code NUTS : FRI33
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.niortagglo.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
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 : Collecte et traitement des déchets diffus spécifiques (DDS) et bidons souillés des déchèteries de la
CAN
Numéro de référence : 2018P05
II.1.2) Code CPV principal : 90500000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Collecte et traitement des déchets diffus spécifiques (DDS) et bidons souillés des
déchèteries de la CAN
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 161557.52 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
90500000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRI33
II.2.4) Description des prestations : Collecte et traitement des déchets diffus spécifiques (DDS) et bidons souillés
des déchèteries de la CAN
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 30
Prix - Pondération : 70
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 : 2018/S037-080894 - Date de publication : 22 février 2018
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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° : 2018 038
Intitulé : Collecte et traitement des déchets diffus spécifiques (DDS) et bidons souillés des déchetteries de la CAN
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 06 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
ORTEC services environnement, Zi St Florent, rue du sud, F - 79000 Niort, Tél : +33 549796444, adresse internet :
http://www.ortec.fr/agences/ortec-services-environnement-niort/, code NUTS : FRI33, code d'identification national :
790 208 920 00039
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 : 161557.52 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 : Contrat conclu, consultable sur demande auprès du service marchés
publics de la CAN
Il s'agit d'un accord cadre à bons de commande mono attributaire
Le montant du marché indiqué est un montant TTC et pour 2 ans
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Poitiers, 15, rue de Blossac - bp541, F - 86020 poitiers, Tél : +33 549607919, courriel :
greffe.ta-poitiers@juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du tribunal administratif de poitiers, 15, rue de blossac - bp541, F - 86020 Poitiers, Tél : +33 549607919,
courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 26 juin 2018
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