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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306201-2019:TEXT:FR:HTML

France-Coulommiers: Services de collecte des ordures
2019/S 125-306201

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

Smictom
24-26 rue des Margats
Coulommiers
77120
France
Courriel: CONTACT@SMICTOM.FR 
Code NUTS: FR
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://smictom.synapse-entreprises.com
Adresse du profil d’acheteur: http://smictom.synapse-entreprises.com

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: epci

I.5) Activité principale
Environnement

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Collecte des déchets ménagers et assimilés
Numéro de référence: 2019-01

II.1.2) Code CPV principal
90511000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Le marché a pour objet d'assurer le service de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du
Smictom de la région de Coulommiers:
— en porte à porte, des ordures ménagères, des déchets recyclables, des déchets verts et des objets
encombrants,
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— en points d'apport volontaire des ordures ménagères et des déchets recyclables.

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 47 026 182.00 EUR

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
90511000
90511200

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR

II.2.4) Description des prestations:
Prestations de collecte des déchets ménagers et assimilés — ordures ménagères, emballages, déchets verts et
encombrants au porte-à-porte. Collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables en points d'apport
volontaire.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Performances en matière de protection de l'environnement de l'offre proposée /
Pondération: 5 %
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 55 %
Prix - Pondération: 40 %

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Tranches optionnelles (TO):

— no 1: réalisation d'un passage supplémentaire pour la collecte des ordures ménagères de la ville de la Ferté
Gaucher,

— no 2: extension du périmètre de service avec comptage des levées sur l'ensemble du territoire (ajout des 44
communes collectées sans comptage des levées en tranche ferme),

— no 3: collecte des déchets valorisables des activités commerciales d'hyper-centre-ville (y compris traitement
et valorisation des plastiques et cartons collectés),

— no 4: collecte mensuelle des encombrants en porte à porte sur tout le territoire de la ville de Coulommiers,

— no 5: collecte en C2 de l'hyper centre-ville de Coulommiers en bacs — pointe diamant.

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: 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
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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 035-079005

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: 2019-01

Intitulé:
Collecte des déchets ménagers et assimiles

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/06/2019

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
Coved SAS
343 403 531
9 avenue Didier Daurat
Toulouse
31432
France
Code NUTS: FR
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: 47 026 182.61 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif
Melun
France

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours
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VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
27/06/2019


