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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148881-2020:TEXT:FR:HTML

France-Dormans: Services des eaux usées
2020/S 062-148881

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Communauté de communes des Paysages de la Champagne
Adresse postale: 4 boulevard des Varennes
Ville: Dormans
Code NUTS: FRF23
Code postal: 51700
Pays: France
Courriel: hsauvegrain@ccpc51.fr 
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.xmarches.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=11870

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés

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:
Prestation de services — entretien, maintenance de réseaux et d'ouvrages d'assainissement collectif

II.1.2) Code CPV principal
90400000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Le présent marché comprend deux tranches:
— tranche ferme: prestations du CCP relatives aux STEP en régie et aux filières boues des STEP de Damery,
Fleury la Rivière, Saint-Martin-d'Ablois et Vauciennes;
— tranche optionnelle: extension des prestations relatives au traitement des boues de la STEP de Baye.
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II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
90400000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF23
Lieu principal d'exécution:
4 boulevard des Varennes 51700 Dormans.

II.2.4) Description des prestations:
Le présent marché comprend deux tranches:
— tranche ferme: prestations du CCP relatives aux STEP en régie et aux filières boues des STEP de Damery,
Fleury la Rivière, Saint-Martin-d'Ablois et Vauciennes;
— tranche optionnelle: extension des prestations relatives au traitement des boues de la STEP de Baye.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 60
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

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information 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: non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 210-513486

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
Un marché/lot est attribué: non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
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Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 25, rue du Lycée
Ville: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51036
Pays: France
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 
Téléphone:  +33 326668687
Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
— délais de recours pré-contractuel: possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de passation et
la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision de rejet de la
candidature ou de l'offre;
— délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat: deux mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L. 521-1 et R. 421-1 du code de justice
administrative);
— délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même: deux
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 25, rue du Lycée
Ville: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51036
Pays: France
Courriel: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 
Téléphone:  +33 326668687
Adresse internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
25/03/2020
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