AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Communauté d'Agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération, 67 Esplanade du
Breuil, F - 71011 Mâcon cedex, Tél : +33 385210553, courriel : marchespublics@mb-agglo.com, Fax : +33
385409976
Code NUTS : FRC13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://mb-agglo.com
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Etablissement public de coopération intercommunale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Transport et traitement des matériaux collectés dans les déchèteries de Mâconnais-Beaujolais
Agglomération
Numéro de référence : AO_PE_materiaux
II.1.2) Code CPV principal : 90500000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Transport et traitement des matériaux collectés dans les déchèteries de MâconnaisBeaujolais Agglomération
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 2785000 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Enlèvement, transport et traitement des déchets non dangereux, hors métaux collectés sur les
quatre déchèteries du nord
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
90500000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRC13
II.2.4) Description des prestations : Enlèvement, transport et traitement des déchets non dangereux, hors métaux
collectés sur les quatre déchèteries du nord
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique jugée sur la base du mémoire technique remis par le soumissionnaire. Ce critère se décompose
en 2 sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation. / Pondération : 30
- Qualité de l'offre, jugée sur la base des indications fournies dans le mémoire technique du soumissionnaire. Ce
critère se décompose en 4 sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation / Pondération : 30
Prix - Pondération : 40
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 : Pour le lot 1, l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 15
mois à compter du 1er janvier 2018. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de
périodes de reconduction est fixé à 2 pour chaque lot. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.
Les estimations par période sont indiquées dans le règlement de la consultation.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Enlèvement, transport et traitement des déchets non dangereux, hors métaux collectés sur les deux
déchèteries du sud
Lot n° : 2
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
90500000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRC13
II.2.4) Description des prestations : Enlèvement, transport et traitement des déchets non dangereux, hors métaux
collectés sur les deux déchèteries du sud
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique jugée sur la base du mémoire technique remis par le soumissionnaire. Ce critère se décompose
en 2 sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation. / Pondération : 30
- Qualité de l'offre, jugée sur la base des indications fournies dans le mémoire technique par le soumissionnaire. Ce
critère se décompose en 4 sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation / Pondération : 30
Prix - Pondération : 40
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 : Pour le lot 2, l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12
mois à compter du 1er avril 2018. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de
périodes de reconduction est fixé à 2 pour chaque lot. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.
Les estimations par période sont indiquées dans le règlement de la consultation.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Collecte, transport et traitement des déchets dangereux déposés par les usagers sur les six
déchèteries communautaires
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
90523000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRC13
II.2.4) Description des prestations : Collecte, transport et traitement des déchets dangereux déposés par les
usagers sur les six déchèteries communautaires
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique jugée sur la base du cadre de mémoire technique complété par le soumissionnaire. Ce critère se
décompose en 2 sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation. / Pondération : 40
- Performance en matière de protection de l'environnement, jugée au regard du matériel roulant utilisé et des
performances atteintes en matière de traitement indiqués dans le cadre de mémoire technique. / Pondération : 20
Prix - Pondération : 40
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 : Pour le lot 3, l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12
mois à compter du 1er avril 2018. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de
périodes de reconduction est fixé à 2 pour chaque lot. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.
Les estimations par période sont indiquées dans le règlement de la consultation.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Evacuation et reprise des métaux collectés sur les six déchèteries communautaires
Lot n° : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
90500000
90523000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRC13
II.2.4) Description des prestations : Evacuation et reprise des métaux collectés sur les six déchèteries
communautaires
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II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique, jugée sur la base du mémoire technique remis par le soumissionnaire. Ce critère se décompose
en 2 sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation / Pondération : 30
- Qualité de l'offre, jugée sur la base des indications fournies dans le mémoire technique par le soumissionnaire. Ce
critère se décompose en 4 sous-critères énoncés dans le règlement de la consultation / Pondération : 30
Prix - Pondération : 40
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 : Pour le lot 4, l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 15
mois à compter du 1er janvier 2018 sauf pour les prestations relatives à la déchèterie de Romanèche-Thorins, qui
ne commenceront qu'à compter du 1er avril 2018 pour une période initiale de 12 mois. L'accord-cadre est reconduit
tacitement 2 fois. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.
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 - Date de publication : 12 septembre 2017
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° : 2017-085
Lot n° : 1
Intitulé : Enlèvement, transport et traitement des déchets non dangereux, hors métaux collectés sur les quatre
déchèteries du nord
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
ONYX EST SA, 306 Chemin de la croix Saccard, F - 71000 Mâcon, code NUTS : FRC13
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 1421200 euros
Valeur totale du marché/du lot : 1421200 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2017-086
Lot n° : 2
Intitulé : Enlèvement, transport et traitement des déchets non dangereux, hors métaux collectés sur les deux
déchèteries du sud
Un marché/lot est attribué : oui.
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V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 20 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
EGT ENVIRONNEMENT SAS, 60 route de la ville les Jacquets, F - 01370 Beny, code NUTS : FRK21
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 711100 euros
Valeur totale du marché/du lot : 711100 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2017-087
Lot n° : 3
Intitulé : Collecte, transport et traitement des déchets dangereux déposés par les usagers sur les six déchèteries
communautaires
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
EDIB SAS, 5 boulevard de Beauregard, F - 21600 Longvic, code NUTS : FRC11
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 230700 euros
Valeur totale du marché/du lot : 230700 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : 2080 euros
Description succincte de la part du contrat sous-traiter : Pompage, collecte et traitement des huiles minérales du prix
3-T19 relatif à la reprise des huiles minérales et synthétiques
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2017-088
Lot n° : 4
Intitulé : Evacuation et reprise des métaux collectés sur les six déchèteries communautaires
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
EPUR CENTRE SAS, 138 rue Lavoisier, F - 71000 Mâcon, code NUTS : FRC13
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 422000 euros
Valeur totale du marché/du lot : 422000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
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SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires : L'accord-cadre est conclu sans montant minimum ni maximum. Les
estimations indiquées dans le présent avis correspondent au cumul des estimations pour chaque lot de la période
initiale et des périodes de reconductions.
Le montant de 2 785 000 euros indiqué comme valeur totale finale (H.T.) correspond à l'estimation totale des 4 lots
pour la durée totale du marché.
Pour le lot 1, l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 15 mois à compter du 1er janvier 2018.
Pour les lots 2 et 3, l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter du 1er avril 2018.
Pour le lot 4, l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 15 mois à compter du 1er janvier 2018 excepté
pour les prestations relatives à la déchèterie située sur la commune de Romanèche-Thorins, qui ne commenceront
qu'à compter du 1er avril 2018 pour une période initiale de 12 mois.
La fin de la période initiale s'achève, pour tous les lots, au 31 mars 2019.
Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux
stipulations des pièces du marché.
L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2 pour
chaque lot. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.
Tous les contrats prendront fin au 31 mars 2021 au plus tard, si toutes les reconductions ont été acceptées.
Les pièces du marché sont consultables au service de la commande publique, à l'adresse suivante : MâconnaisBeaujolais Agglomération, 67 esplanade du Breuil-CS 20811-71011 Mâcon cedex. Une demande écrite de
communication des pièces constitutives du marché peut être adressée au service de la commande publique, à
l'adresse susmentionnée.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, F - 21016 Dijon, Tél : +33 0380739100, courriel : greffe.tadijon@juradm.fr, Fax : +33 0380733989, adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des litiges, 53 boulevard Vivier Merle, F - 69003 lYON,
Tél : +33 0472770520
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de
recours : Modalités de recours : Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être
exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
Recours de pleine juridiction, ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois
suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, F - 21016 Dijon, Tél : +33 0380739100, courriel : greffe.tadijon@juradm.fr, Fax : +33 0380733989
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 03 janvier 2018
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