JO/S S140
24/07/2018
320385-2018-FR

- - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte

1/4

Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320385-2018:TEXT:FR:HTML

France-Laigneville: Bennes à déchets
2018/S 140-320385
Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Fournitures
Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Communauté de communes du Liancourtois
1 rue de Nogent
Laigneville
60290
France
Point(s) de contact: Mme Lefebvre
Téléphone: +33 344738910
Courriel: m.lefebvre@ccl-valleedoree.fr
Code NUTS: FRE22
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ccl-valleedoree.fr/
Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-securises.fr/entreprise/?module=recherche_consultations2
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:
Marché public relatif à la fourniture de deux bennes à déchets ménagers équipées d'une préhension latérale
Numéro de référence: 2018/bennesOM

II.1.2)

Code CPV principal
44613700

II.1.3)

Type de marché
Fournitures

II.1.4)

Description succincte:
Le présent marché a pour objet la fourniture, le montage et la livraison de 2 bennes tasseuses à préhension
latérale identiques, destinées à la collecte des déchets ménagers résiduels et des emballages et papiers en
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mélange. Elles devront être montées sur châssis 26 t. Les 2 bennes devront être identiques. La fourniture
comprend également la formation des agents de collecte à l'utilisation de la benne ainsi que des agents chargés
de la maintenance.
II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 339 040.00 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Fourniture de deux bennes à déchets ménagers équipées d'une préhension latérale
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
44613700

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE22
Lieu principal d'exécution:
1 rue de Nogent - 60290 Laigneville

II.2.4)

Description des prestations:
Le présent marché a pour objet la fourniture, le montage et la livraison de 2 bennes tasseuses à préhension
latérale identiques, destinées à la collecte des déchets ménagers résiduels et des emballages et papiers en
mélange. Elles devront être montées sur châssis 26 t. Les 2 bennes devront être identiques. La fourniture
comprend également la formation des agents de collecte à l'utilisation de la benne ainsi que des agents chargés
de la maintenance. Le présent marché n'est pas alloti. En effet, il est souhaité avoir les 2 mêmes bennes afin de
faciliter la prise en main des bennes par les conducteurs.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 55
Prix - Pondération: 45

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
La durée totale du marché est de 6 ans maximum. En effet, la durée du marché concernant la livraison de
la benne et du châssis est de 1 an maximum à compter de la notification du marché. La durée du contrat
d'entretien et de maintenance est de 5 ans à compter de la livraison de la benne et du châssis, sans réserve.

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

IV.1.6)

Enchère électronique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
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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: 2018/S 080-178582

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: 18.019
Lot nº: 1
Intitulé:
Marché public relatif à la fourniture de deux bennes à déchets ménagers équipées d'une préhension latérale
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/06/2018

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: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Eurovoirie
312 378 870 00017
40 avenue Eugène Gazeau
Senlis
60300
France
Téléphone: +33 344533057
Courriel: commercial@eurovoirie.fr
Fax: +33 344536121
Code NUTS: FRE22
Adresse internet: http://www.eurovoirie.fr/fr/
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 350 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 339 040.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
Le présent marché est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle 1 concernant le contrat
d'entretien et de maintenance.
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VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
Amiens
80000
France
Téléphone: +33 322336170
Courriel: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Fax: +33 322336171
Adresse internet: http://amiens.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation
Comité consultatif de règlement amiable des différends (CCRA) de Nancy
Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue du Préfet Erignac
Nancy Cedex
54038
France
Téléphone: +33 383342565
Fax: +33 383342224

VI.4.3)

Introduction de recours

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
tribunal administratif d'amiens
14, rue Lemerchier
Amiens
80000
France
Téléphone: +33 322336170
Courriel: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Fax: +33 322336171
Adresse internet: http://amiens.tribunal-administratif.fr

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
20/07/2018
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