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> Voir l'annonce sous sa forme originale

Imprimer Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la 
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 

> Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché

Département(s) de publication : 76
Annonce No 17-163951

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Mont-Saint-Aignan.
 Correspondant : Mme le maire, 59, rue Louis Pasteur B.P. 128 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex, tél. : 02-35-14-30-00, poste 3037, télécopieur : 02-35-14-30-90, 
courriel : mairie@montsaintaignan.fr adresse internet : http://www.montsaintaignan.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 17-79516, mise en ligne le 13 juin 2017.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : 2017msamapa19.

Objet du marché : enlèvement, transport et évacuation des déchets banals et spéciaux.
Catégorie de services : 16.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
     - prix des prestations. : 65 %;
     - valeur qualitative de l'offre. le candidat, à travers la présentation d'un " mémoire qualitatif ", traduira les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour permettre au 
pouvoir adjudicateur d'exercer un contrôle transparent de l'enlèvement de ses déchets. la clarté et le degré de précision des factures ainsi que des tickets de pesées 
seront tout particulièrement appréciés. des exemples peuvent être fournis au sein du mémoire qualitatif. d'autre part, le candidat remettra dans son offre le programme 
prévu lors de la 1/2 journée de formation des agents. : 20 %;
     - délai proposé par le candidat pour l'enlèvement des déchets après appel des services de la ville. : 15 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution du marché ou du lot :
enlèvement, transport et évacuation des déchets banals et spéciaux.

marché valable un an à compter du 1er janvier 2018 et renouvelable trois fois.
Nom du titulaire / organisme : Sas Vi Environnement, zi rue du Marais 76340 Blangy-sur-Bresle.
Montant mini/maxi annuel : 33 333,33 euros/51 666,67 euros.
Date d'attribution du marché : 21 novembre 2017.
Mots descripteurs :Déchets non ménagers (prestations)

Autres informations : Les pièces du marché sont disponibles en mairie, sur demande, au 02 35 14 30 00.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : le candidat bénéficie d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception du courrier l'informant du 
rejet de sa proposition pour en demander l'annulation auprès du Tribunal Administratif de Rouen. 
En outre, le candidat peut exercer un référé précontractuel. Celui-Ci peut-être introduit depuis le début de la procédure de passation et jusqu'à la signature du contrat.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 novembre 2017.
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