ARCINS – ARSAC – CANTENAC – CUSSAC FORT MÉDOC – LABARDE – LAMARQUE – LUDON MÉDOC – MACAU – MARGAUX – LE PIAN MÉDOC – SOUSSANS

AVIS D’ATTRIBUTION
Fourniture de bacs roulants pour la collecte
des ordures ménagères
Numéro du marché : Marché n° 2016-PA-AC-01
1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Communauté de Communes Médoc Estuaire
26 rue de l’Abbé Frémont
33460 ARSAC
Tél : 05 57 88 08 08
Fax : 05 57 88 90 64
2. OBJET DU MARCHE
Procédure adaptée > 90 k EUR HT
Intitulé de la consultation :
Fourniture de bacs roulants pour la collecte des ordures ménagères
3. DURÉE
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de la date de notification du contrat.
L'accord-cadre s'exécute au moyen de bons de commande dont le délai d'exécution commence à courir à
compter de la date de signature du bon.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 13.3 du CCAG-FCS.
4.

5. CRITERES ATTRIBUTION
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères et sous-critères

Pondération

1- Valeur technique
Sous-critères : la valeur technique sera jugée en fonction de la qualité des
matériels proposés (capacité, processus de fabrication, insonorisation,
normes/certification, garantie, …), des documents descriptifs détaillés des
matériels proposés et des justificatifs demandés.

45 %

2- Prix
40 %
Sous-critère : le prix de la prestation sera jugé en fonction d’un détail
quantitatif estimatif. Ce document, non communiqué aux candidats, reprendra
les prix unitaires du BPU renseigné par le candidat.
3- Délai de livraison

15 %
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5. ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Attributaire: QUADRIA 68 rue Blaise Pascal 33127 SAINT JEAN D ILLAC
Date attribution : 28/07/2016

6. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS
Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet - 33 000 BORDEAUX - : 05.56.99.38.00

