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I.II.IV.V.VI. 
Avis d'attribution de marché 
Directive 2014/24/UE 

 
Section I : Pouvoir adjudicateur 

 
I.1) NOM ET ADRESSES : 
Communauté de communes Grand Orb, 
à l'attention de M MARTINEZ Antoine , Monsieur le Président,  
6 T rue René CASSIN , 34600 BEDARIEUX ,  
Téléphone : 0467237803 ,  
Courriel : antoine.martinez@grandorb.fr ,  
Adresse internet : http://agysoft.marches-publics.info 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://agysoft.marches-publics.info 
Accès électronique à l'information (URL) : http://agysoft.marches-publics.info 
I.2) PROCEDURE CONJOINTE : 
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : Agence/office régional(e) ou local(e). 
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : Services généraux des administrations publiques. 

 
Section II : Objet 

 
II.1) ETENDUE DU MARCHE: 
II.1.1) Intitulé : TRANSPORT, TRI ET TRAITEMENT DES DECHETS 
II.1.2) Code CPV principal : 
Mots descripteurs : Déchetterie (exploitation). Ordures ménagères (prestations).  
Descripteur principal : 90523000 
II.1.3) Type de marché : Service. 
II.1.4) Description succincte : 
Marché de transport, tri et conditionnement des matériaux issus de la collecte sélective, marché de transport et 
traitement du bois issus des déchetteries communautaires, marché de transport et traitement des déchets 
ménagers spéciaux..  
II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : Oui 
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) : 
Valeur : 1230000.00 EUR 
 
II.2) DESCRIPTION : 
II.2.1) Intitulé : 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Déchetterie (exploitation). Ordures ménagères (prestations).  
Code CPV principal : 90513000 
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRJ13.  
II.2.4) Description des prestations : 
Le lot 1 « Transport des bennes de collecte sélective depuis les 2 quais de transfert de la communauté de 
communes (quai de Taussac la Bilière et quai du Fraisse à La Tour sur Orb), tri et conditionnement des 
emballages ménagers » concerne : –le transport des EMR des quais de transfert de la collectivité au centre de tri 
et conditionnement, –le tri des EMR par catégories, –leur conditionnement en balles, –les caractérisations. 
II.2.5) Critères d'attribution : 



Critère de qualité : 
Valeur technique/Pondération : 40.0% 
Valeur technique : Moyens techniques mises en œuvre pour la réalisation de la prestation (équipement du centre 
de tri, matériels utilisés, descriptif des modes opératoires...) /Pondération : 10.0% 
Valeur technique : Moyens mise en œuvre pour optimiser la qualité du tri (taux de captage garanti et déploiement 
de l'extension des consignes de tri) /Pondération : 10.0% 
Valeur technique : Moyens humains mise en œuvre pour la réalisation de la prestation (personnel, interruption de 
service, sécurité...) /Pondération : 10.0% 
Valeur technique : Formalisation des procédures administratives (outils proposés pour le reporting 
d'activités..)/Pondération : 5.0% 
Valeur technique : Moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances (lutte contre la pollution, certifications, type 
de véhicules utilisés…)/Pondération : 5.0% 
Prix : 
Prix/Pondération : 60.0% 
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 : 
 
II.2) DESCRIPTION : 
II.2.1) Intitulé : 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Déchetterie (exploitation). Ordures ménagères (prestations).  
Code CPV principal : 90513000 
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRJ13.  
II.2.4) Description des prestations : 
Le lot 2 « Transport des bennes bois et traitement » concerne : –le transport des bennes des 2 déchetteries 
équipées ( Bédarieux et Lunas) jusqu'au centre de traitement retenu, –la pesée sur pont bascule (à l'arrivée sur 
le centre de traitement retenu) des véhicules de transport utilisés dans le cadre de cette prestation, –le traitement 
du bois de classe A (palettes, cagettes), B (bois de récupération, emballages en bois, panneaux de 
mélaminés…) et en mélange. Il est envisagé de développer la distinction Bois A / Bois B sur le site de la future 
déchetterie de Bédarieux. Cependant, dans l'attente du positionnement des caissons nécessaires et de 
l'ouverture de la nouvelle installation, nous maintenons la catégorie « Bois en mélange » pour ce site. 
II.2.5) Critères d'attribution : 
Critère de qualité : 
Valeur technique/Pondération : 40.0% 
Valeur technique : Moyens techniques mises en œuvre pour la réalisation de la prestation(équipement du centre 
de tri, matériels utilisés, descriptif des modes opératoires...)/Pondération : 10.0% 
Valeur technique : Détail des filières de traitement par matériau/Pondération : 10.0% 
Valeur technique : Moyens humains mise en œuvre pour la réalisation de la prestation (personnel, interruption de 
service, sécurité...) /Pondération : 10.0% 
Valeur technique : Formalisation des procédures administratives (outils proposés pour le reporting d'activités…) 
/Pondération : 5.0% 
Valeur technique : Moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances (lutte contre la pollution, certifications, type 
de véhicules utilisés…) /Pondération : 5.0% 
Prix : 
Prix/Pondération : 60.0% 
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 : 
 
II.2) DESCRIPTION : 
II.2.1) Intitulé : 



Lot n° : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Déchetterie (exploitation). Ordures ménagères (prestations).  
Code CPV principal : 90523000 
II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRJ13.  
II.2.4) Description des prestations : 
Le lot 3 "Transport et traitement des DMS" concerne: -l'évacuation et le transport des déchets dangereux des 
ménages collectés dans les 3 déchetteries (Bédarieux, Lunas et St Etienne Estréchoux) jusqu'au centre de 
traitement retenu, -le traitement des déchets ménagers spéciaux, en vue de leur valorisation, recyclage ou 
enfouissement. 
II.2.5) Critères d'attribution : 
Critère de qualité : 
Valeur technique/Pondération : 40.0% 
Valeur technique : Moyens techniques mises en œuvre pour la réalisation de la prestation (équipement du centre 
de tri, matériels utilisés, descriptif des modes opératoires...) /Pondération : 10.0% 
Valeur technique : Détail des filières de traitement par matériau./Pondération : 10.0% 
Valeur technique : Moyens humains mise en œuvre pour la réalisation de la prestation (personnel, interruption de 
service, sécurité...) /Pondération : 10.0% 
Valeur technique : Formalisation des procédures administratives (outils proposés pour le reporting d'activités..) 
/Pondération : 5.0% 
Valeur technique : Moyens mis en œuvre pour réduire les nuisances (lutte contre la pollution, certifications, type 
de véhicules utilisés..) /Pondération : 5.0% 
Prix : 
Prix/Pondération : 60.0% 
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 : 

 
Section IV : Procédure 

IV.1) DESCRIPTION : 
IV.1.1) Type de procédure 
Procédure ouverte 
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre 
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre 
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 :Non 
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF : 

 
Section V : Attribution du marché 

 
Marché n° : 2018GO-00-02S/1 
Lot n° : 1 
Intitulé : Transport des bennes de collecte sélective depuis les 2 quais de transfert de la communauté de 
communes, tri et conditionnement des emballages ménagers 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 
20/12/2018 
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 
DELTA RECYCLAGE SAS, 576, RUE DE LA LIBERATION , 34130 LANSARGUES , FR , Courriel : 
marchespublics@paprec.com 
Le titulaire est une PME : Non 



V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
Valeur totale du marché/du lot : 750000.00 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
 
Marché n° : 2018GO-00-02S/2 
Lot n° : 2 
Intitulé : Transport des bennes « bois » depuis les déchetteries de la Communauté de Communes et traitement 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 
21/12/2018 
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 
SARL LR BROYAGE, LIEU DIT DE LA CAPUCIERE , 34550 BESSAN , FR , Courriel : lr.broyage@wanadoo.fr 
Le titulaire est une PME : Non 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
Valeur totale du marché/du lot : 300000.00 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
 
Marché n° : 2018GO-00-02S/3 
Lot n° : 3 
Intitulé : Transport et traitement des Déchets Ménagers Spéciaux 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 
19/12/2018 
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 
TRIADIS SERVICES, IMPASSE RENE GOMEZ ZI DU CAPISCOL , 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS , FR , 
Courriel : b.hug@groupe-seche.com 
Le titulaire est une PME : Non 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
Valeur totale du marché/du lot : 180000.00 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 

 
Section VI : Renseignements complémentaires 

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un 
intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la publication du présent avis. 
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS : 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal Administratif de Montpellier, 6, Rue Pitot, 34063 MONTPELLIER 
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
28/01/2019 

 
Indexation de l'annonce : 

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 
01/04/2019 
Objet de l'avis : TRANSPORT, TRI ET TRAITEMENT DES DECHETS 
Nom de l'organisme : Communauté de communes Grand Orb 


