Ville de Carcassonne
Avis de résultat de marché
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Mairie de Carcassonne, 32 rue Aimé Ramond, F - 11835 Carcassonne cedex 9, Tél : +33 468777411, courriel :
marches@mairie-carcassonne.fr
Code NUTS : FR811
Code d'identification national : 21110069800011
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.carcassonne.org
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 : Nettoiement du centre-ville et de la Cité
Numéro de référence : 16170
II.1.2) Code CPV principal : 90600000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte :
La consultation porte sur la réalisation de prestations de nettoiement des rues de la Bastide St Louis et de la Cité.
Le marché engage le titulaire à une obligation de résultat vis à vis des objectifs fixés pour chaque opération. La Commission d'Appel d'Offres a décidé
de déclarer l'appel d'offres initial infructueux dans la mesure où seules des offres inacceptables, au sens de l'article 59 du Décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics, ont été présentées, et de recourir à la procédure concurrentielle avec négociation avec l'ensemble des
soumissionnaires ayant présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres conformément aux
dispositions de l'article 25 II 6° du Décret susvisé.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 7 263 919.14 €
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II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
90600000
90610000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR811
Lieu principal d'exécution : Commune de Carcassonne
II.2.4) Description des prestations :
Nettoiement du centre-ville et de la Cité
Les prestations portent sur le nettoyage général des voies, trottoirs et tous espaces ouverts y compris espaces verts du domaine public ou privé
communal du Centre-Ville de Carcassonne et de la Cité en haute et basse saison.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 50
- Prix - Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options :
Une réponse à la prestation supplémentaire éventuelle relative au nettoiement des boulevards est obligatoire. Dans le cadre de la négociation, il était
proposé de répondre à une offre globale optimisée incluant les boulevards initialement prévus en option ; correspondant à la solution finale retenue.
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 : Concurrentielle négociée
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
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V.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 : 2016/S179-320686 - Date de publication : 16 septembre 2016
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° : 16170
Intitulé : Nettoiement du centre-ville et de la Cité de la Ville de Carcassonne
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 28 avril 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 :
SUEZ RV MEDITERRANEE, CS 7216 - Rue Antoine Becquerel, F - 11782 Narbonne cedex
Code NUTS : FR811
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 : 7 263 919.14 €
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 :
La solution retenue correspond à la 2ème phase de négociation consistant en une 'offre globale optimisée incluant l'ensemble des secteurs et les
boulevards pour un montant annuel de 1 210 653.19 euro(s) H.T. Le marché débute au 1er mai 2017 pour une durée de 6 ans.
Le marché peut être consulté, après demande écrite, à l'adresse suivante :
Mairie de Carcassonne - Direction Commande Publique - 32 rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9 - Fax : +33 468777426 - Mail :
marches@mairie-carcassonne.fr
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VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier (TA), 6 Rue Pitot, F - 34000 Montpellier
Courriel : greffe.tamontpellier@juradm.fr, Fax : +33 467547410
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable des Litiges, Préfecture de Région - 2 Boulevard Paul Peytral, F - 13006 Marseille
Tél : +33 491156000, Fax : +33 491156070, adresse internet : http://www.paca.pref.gouv.fr
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffes du Tribunal Administratif de Montpellier, 6 Rue Pitot, F - 34000 Montpellier
Tél : +33 467548100, courriel : greffe.tamontpellier@juradm.fr, Fax : +33 467547410
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 03 mai 2017

