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Services  5671642019
29/11/2019 S231 Services ‑ Avis d'attribution de marché ‑ Procédure négociée sans mise en concurrence
I. II. IV. V. VI.

France‑Cannes‑la‑Bocca: Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non
dangereux
2019/S 231‑567164
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: SMED
Numéro national d'identiﬁcation: 20000058600012
Adresse postale: 12 avenue des Arlucs
Ville: Cannes‑la‑Bocca
Code NUTS: FRL03
Code postal: 06150
Pays: France
Point(s) de contact: Service de la commande publique
Courriel: commandepublique@smed06.fr
Téléphone: +33 422106547
Adresse(s) internet:

I.2)
I.4)
I.5)

Adresse principale: http://www.smed06.fr
Adresse du proﬁl d’acheteur: https://www.marches‑securises.fr
Informations sur la passation conjointe de marchés
Type de pouvoir adjudicateur

Organisme de droit public
Activité principale

Environnement

Section II: Objet

II.1)
II.1.1)

Étendue du marché

II.1.2)

Code CPV principal

II.1.3)
II.1.4)

II.1.6)
II.1.7)
II.2)
II.2.1)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Intitulé:

Traitement des refus de process du Centre de valorisation organique (CVO) du Broc
Numéro de référence: 06/2019/19
90513000 ‑ FC01
Type de marché

Services

Description succincte:

Il s'agit d'un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, conformément à l'article R. 2122‑3
du code de la commande publique, sous la forme d'un accord‑cadre à bons de commande sans seuil minimum et
avec 1 maximum en quantité de 4 000 t sur la durée totale du marché. Le marché a une durée allant jusqu'au
31.12.2019 au plus tard.
Information sur les lots

Ce marché est divisé en lots: non
Valeur totale du marché (hors TVA)

Valeur hors TVA: 600 000.00 EUR
Description
Intitulé:
Code(s) CPV additionnel(s)

90513000 ‑ FC01
Lieu d'exécution

Code NUTS: FRL01
Lieu principal d'exécution:
Valensole (04210).
Description des prestations:
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II.2.5)

Le SMED conﬁe au titulaire le soin exclusif de recevoir et traiter les refus de process du CVO du Broc dans le site
de traitement autorisé proposé dans son oﬀre.
Critères d’attribution

Prix

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
Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables en application de l'article R. 2122‑3 du code de la
commande publique. La prestation attendue ne peut être fournie que par 1 seul opérateur économique pour des
raisons techniques.
Section IV: Procédure

IV.1)
IV.1.1)

Description
Type de procédure

Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal oﬃciel de l’Union
européenne (dans les cas énumérés ci‑dessous)
Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison
suivante:
absence de concurrence pour des raisons techniques
Explication:
Le SMED a en charge le traitement des OM de ses collectivités membres et dispose pour cela d'une installation de
TMB au CVO du Broc et d'un marché public de traitement des refus de process. Dans le cadre de ce marché,
l'ISDND de Ventavon avait atteint le maxi de ses capacités d'export autorisées. Ainsi, une partie des refus du CVO
soit près de 6 000 t restaient sans exutoire jusqu'à ﬁn 2019. Le SMED a donc entrepris de multiples tentatives aﬁn
d'obtenir les autorisations nécessaires pour assurer le traitement de son gisement d'OMR au sein d'installations
implantées dans les départements voisins, faute d'exutoires disponibles dans le 6 mais s'est heurté à des refus
d'accueil de ses déchets pour raisons techniques ou administratives. Compte tenu des apports limités d'OMR dans
les UVE 06, il était impératif d'assurer 1 fonctionnement du CVO de manière constante. Ainsi, il était nécessaire de
pourvoir à l'évacuation des refus de process du CVO pour pérenniser son fonctionnement et ainsi limiter le
stockage déjà important du gisement OMR orphelin qui risquait de saturer les quais de transit et entraîner la
suspension des collectes d'OMR des collectivités. La situation de crise en matière de traitement des déchets au
niveau national, régional et départemental a conduit la préfecture des Alpes‑Maritimes à mettre en place 1 groupe
de travail dont les réunions se sont tenues successivement depuis le 27.8.2019. En raison de ces événements et
aﬁn de pallier le risque d'atteinte à la salubrité publique, le SMED a été dans l'obligation de lancer une procédure
en urgence impérieuse pour le traitement des refus de process du CVO du Broc pour 1 quota de 1 000 t avec la
Société CSDU 04 pour son site d'enfouissement situé à Valensole (04) pour une période de 2 mois. À ce jour, ce
quota ayant été atteint et seul 1 opérateur économique est en capacité technique de proposer 1 site de traitement
situé à Valensole (04) et de répondre au besoin de traitement des refus de process du SMED, il s'agit en
l'occurrence de CSDU 04.
Ainsi, face à ces événements et la prestation attendue ne pouvant être fournie que par 1 seul opérateur
économique pour raisons techniques, le SMED a dû recourir à 1 marché sans publicité ni mise en concurrence
préalables, conformément à l'art. 2122‑3 du code de la CP, pour le traitement des refus de process du CVO et
permettre le traitement d'une partie des OMR sur le département pendant la période de saturation des exutoires
locaux.
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: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
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
Marché nº:

06/2019/19

Intitulé:

V.2)
V.2.1)
V.2.2)

Traitement des refus de process du Centre de valorisation organique (CVO) du Broc
Un marché/lot est attribué: oui
Attribution du marché
Date de conclusion du marché:

29/10/2019

Informations sur les oﬀres

Nombre d'oﬀres reçues: 1
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 1
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V.2.3)

V.2.4)
V.2.5)

Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
Nom et adresse du titulaire

Nom oﬃciel: CSDU 04
Adresse postale: CD6 — Vallon des Serraires
Ville: Valensole
Code NUTS: FRL01
Code postal: 04210
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

Valeur totale du marché/du lot: 600 000.00 EUR
Information sur la sous‑traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.2)

VI.4.3)
VI.4.4)

VI.5)

Informations complémentaires:

Le marché a été attribué sur la base des prix unitaires (hors TVA et taxe générale sur les activités polluantes
incluse) indiqués au bordereau de prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées. Le marché est
conclu pour une durée allant jusqu'au 31.12.2019 au plus tard.
Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours

Nom oﬃciel: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Ville: Nice
Code postal: 06050
Pays: France
Courriel: greﬀe.ta‑nice@juradm.fr
Téléphone: +33 489978600
Organe chargé des procédures de médiation

Nom oﬃciel: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des diﬀérends relatifs aux marchés publics
(CCIRA) de Marseille
Adresse postale: place Félix Baret, CS 80001
Ville: Marseille Cedex 06
Code postal: 13282
Pays: France
Courriel: catherine.pietri@paca.gouv.fr
Téléphone: +33 484354554
Introduction de recours
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

Nom oﬃciel: Greﬀe du tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Ville: Nice
Code postal: 06050
Pays: France
Courriel: greﬀe.ta‑nice@juradm.fr
Téléphone: +33 489978600
Date d’envoi du présent avis:

26/11/2019
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