AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION, 54 rue Goscinny, La Roche-sur-Yon, F, Courriel :
mireille.robuchon@larochesuryon.fr, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.larochesuryonagglomeration.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr
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) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Fourniture et distribution de sacs pour la collecte des déchets recyclables
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Collecte sélective, Sacs
Descripteur principal : 64121200
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Fourniture et distribution des sacs pour la collecte des déchets
recyclables.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 3 300 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture de sacs
Lot nº : 1

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Collecte sélective, Sacs
Code CPV principal : 64121200
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture des sacs pour la collecte sélective des déchets
recyclables soit environ 3 100 000 sacs par an. Le marché donnera lieu à un Bon de
Commande annuel complété éventuellement par un ou deux autres bons de commande.
Durée du marché 1 an à compter de sa date de notification avec possibilité de reconduction 3
fois un an soit une durée maximale totale de 4 ans.
II.2.5) Critères d'attribution

Prix :
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Montants annuels minimum 60 000 euros HT et maximum
400 000 euros HT. Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont
énoncés uniquement dans les documents du marché.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Distribution de sacs pour la collecte des déchets recyclables (environ 34 000 foyers
à démarcher chaque année).
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Colis
Code CPV principal : 64121200
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Distribution de sacs (rouleaux sacs jaunes et sacs de précollecte) pour la collecte des déchets recyclables et sensibilisation au tri sélectif en porte à
porte auprès des habitants de La Roche-sur-Yon Agglomération (environ 48 500 foyers la
première année et 34 000 foyers chaque année supplémentaire). Durée du marché 1 an à
partir de sa date de notification avec possibilité de reconduction 3 fois un an soit une durée
maximale totale de 4 ans.
II.2.5) Critères d'attribution

Prix :
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Montants annuels minimum 40 000 euros HT et maximum
400 000 euros HT. Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont

II.2) DESCRIPTION
énoncés uniquement dans les documents du marché. Le lot 2 comporte une clause sociale
obligatoire portant sur la mise en place d'une action d'insertion correspondant à 2 équivalents
temps pleins par année de marché.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fourniture de sacs de pré-collecte
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Mots descripteurs : Sacs
Code CPV principal : 18930000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR|
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Fourniture de sacs de pré-collecte des papiers et pour la précollecte des emballages (48 500 sacs de pré-collecte pour le papier et 12 500 sacs de précollecte pour les emballages). Le marché est passé pour une période d'un an sans possibilité
de reconduction.
II.2.5) Critères d'attribution

Prix :
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Montants annuels minimum 10 000 euros HT et maximum
100 000 euros HT. Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont
énoncés uniquement dans les documents du marché.
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations 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)
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 : 2016/S 166-298619 du 30/08/2016
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 marché
Marché nº : A16-029
Lot nº : 1

Marché nº : A16-029
Intitulé : Fourniture de sacs
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 1.e.r août 2016
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 de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
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
P T L, Numéro national d'identification : 542 750 138 00027, rue des Canadiens - BP 3, 76860,
Ouville-la-Rivière , F, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 600 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : A16-042
Lot nº : 2
Intitulé : Distribution de sacs pour la collecte des déchets recyclables
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 21 novembre 2016
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
TRAIT D'UNION, Numéro national d'identification : 480 056 654 00068, 34 rue Alexander
Fleming Zone d'Activités de Belle Place, 85000, La Roche-sur-Yon, F, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 600 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

Marché nº : A16-042
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : A16-043
Lot nº : 3
Intitulé : Fourniture de sacs de pré-collecte
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 21 novembre 2016
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 de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
PLAST UP, Numéro national d'identification : 439 421 140 00021, ZI de Chambaud, 43620,
SAINT ROMAIN LACHALM, F, Code NUTS : FR
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 100 000
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le lot 1 a été attribué le 30/06/2016 par la CAO et notifié le 01/08/2016 (AAPC Parution au
BOAMP annonce 16-45748 et JOUE annonce 2016/s 067-116622 du 06/04/2016). Les los 2 et
3 ont été attribués le 27/10/2016 par la CAO et notifiés le 21/11/2016. Les pièces des marchés
peuvent être consultées auprès de Madame Rauturier mail :
morgane.rauturier@larochesuryon.fr
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nantes, 6 Allée de l'Ile Gloriette, 44000, Nantes, F, Téléphone : (+33)
02 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 02 40 99 46 58
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 :
Tribunal Administratif de Nantes, 6 Allée de l'Ile Gloriette, 44000, Nantes, F, Téléphone : (+33)

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
02 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 02 40 99 46 58
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
16 décembre 2016

