AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Directive 2014/25/UE
SECTION I : ENTITE ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSES
CA du Grand Besançon, 4, rue Gabriel Plançon, 25043, BESANCON, F, Téléphone : (+33) 3 81 87 88 89,
Courriel : agglomeration@grandbesancon.fr, Code NUTS : FRC21
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.grandbesancon.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Eau
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Valorisation agricole des boues des stations d'épuration inférieures à 20 000 Equivalent
Habitants de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 90513700
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : La CAGB est maître d'ouvrage de toutes les stations d'épuration présente sur
son territoire. Cela comporte 20 boues activées, 2 disques biologiques, 7 filtres plantés de roseaux, 9
lagunes, 2 décanteurs et 2 lits bactériens. La CAGB doit assurer l'évacuation des boues de l'ensemble
des stations sauf de 4 stations d'épuration de type boues activées qui sont gérées en DSP. L'objectif est
de valoriser les boues en agriculture de 80 % à 100 % en épandage direct selon des plans d'épandage en
vigueur ou à élaborer et moins de 20 % en compostage. Le présent marché a pour objet l'évacuation des
boues en valorisation agricole. Il se décompose en 2 lots : - Lot 1 : boues liquides - Lot 2 : boues de
lagune et filtres plantés de roseaux Ces différents lots assurent la valorisation des différents types des
stations d'épuration depuis l'élaboration de plan d'épandage s'il n'existe pas à l'élimination des boues via
un plan d'épandage ou une filière de compostage. Le prestataire devra s'assure
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché :
Valeur 869 000,00 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Station d'épuration (exploitation)
SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Valorisation agricole des boues des stations d'épuration inférieures à 20 000 Equivalent
Habitants de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon [/i]

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Boues liquides
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90513700
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90513800
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90513900
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Valorisation agricole des boues liquides.
II.2.5) Critères d'attribution
Coût :
1. Prix / Pondération : 50
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. La capacité du candidat à répondre aux évacuations et à l’élaboration des plans d’épandage en
temps contraint / Pondération : 15.0
2. Les moyens humains pour l’élaboration, le suivi du plan d’épandage, le suivi agronomique, les
contrôles de terrains et l’élaboration des bilans annuels agronomiques dans les délais réglementaires /
Pondération : 10.0
3. Les moyens matériels du suivi d’épandage et élaboration des différents bilans / Pondération : 10.0
4. Le type de matériel utilisé pour le chargement, les livraisons et les épandages / Pondération : 10.0
5. 2.5-Les moyens pour la communication des résultats aux agriculteurs / Pondération : 5.0
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L'entité adjudicatrice informe les
candidats que des clauses de réexamen ont été introduites dans le présent marché.
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 :
Mots descripteurs : Station d'épuration (exploitation)
[/i]

DESCRIPTION
II.2)
II.2.1) Intitulé : Boues lagunes et filtres plantés de roseaux
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90513700
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90513800
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90513900
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Valorisation agricoles des boues
II.2.5) Critères d'attribution
Coût :
1. Prix / Pondération : 50
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. -La capacité du candidat à répondre aux évacuations et à l’élaboration des plans d’épandage en
temps contraint / Pondération : 10.0
2. Les moyens humains pour l’élaboration, le suivi du plan d’épandage, le suivi agronomique, les
contrôles de terrains et l’élaboration des bilans annuels agronomiques dans les délais réglementaires /
Pondération : 10.0
3. Les moyens matériels du suivi d’épandage et élaboration des différents bilans / Pondération : 10.0
4. -Le type de matériel utilisé pour la déshydratation, les livraisons et les épandages / Pondération :
10.0
5. La capacité d’accueil et la localisation des sites pour le compostage ainsi que le niveau de
valorisation et la destination du compost / Pondération : 5.0
6. Les moyens pour la communication des résultats aux agriculteurs / Pondération : 5.0
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L'entité adjudicatrice informe les
candidats que des clauses de réexamen ont été introduites dans le présent marché.
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 :
Mots descripteurs : Station d'épuration (exploitation)
SECTION IV : PROCEDURE
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 : 2019/S 108-264037 du 06/06/2019
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
périodique indicatif :

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché nº :
Lot nº : 1
Intitulé : Boues liquides
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 : 16 octobre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
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 : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SEDE - Agence Bourgogne Franche-Comté, SAVIGNY LES BEAUNE, F, Code NUTS : FRC
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 53 365,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité
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 :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | euros

Marché nº :
Lot nº : 2
Intitulé : Boues de lagune et filtres plantés de roseaux
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 : 16 octobre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
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 : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 391 910,00
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 :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | euros

Marché nº :
Lot nº : 2
Intitulé : Boues de lagune et filtres plantés de roseaux
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 : 16 octobre 2019
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
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 : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Sas BIODEPE, mandataire du groupement BIODEPE / AGRICOMPOST 70, AHUY, F, Code NUTS : FRC
Le titulaire est une PME : non
AGRICOMPOST 70, MONTIGNY LES VESOUL, F, Code NUTS : FRC
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 409 540
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 :
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
Valeur hors TVA : | euros

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
A compter du 1er juillet 2019, la Communauté d'agglomération du grand Besançon est devenue Grand
Besançon Métropole. Le marché est consultable, dans le respect des secrets protégés par la loi à GBM,
après fixation d'un rendez-vous. S'agissant d'un accord cadre sans minimum ni maximum, les valeurs
totales des lots indiqués dans le présent avis sont les montant des détails estimatifs non contractuels des
offres retenues
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Besançon, 30, rue Charles Nodier Cedex 3, 25044, BESANCON, F, Téléphone :
(+33) 3 81 82 60 00, Courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr, Fax : (+33) 3 81 82 60 01, Adresse internet
: http://besancon.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal Administratif de Besançon, 30, rue Charles Nodier, 25044, BESANCON CEDEX, F
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants
du C.J.A. pour les pouvoirs adjudicateurs et art. L 551-5 et suivants pour les entités adjudicatrices) ; référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants du C.J.A.) ; - recours en contestation de validité du contrat
(jurisprudence " Tarn-et-Garonne ", qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de
leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
21 novembre 2019

