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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
Directive 2014/25/UE
SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSES
GRAND BESANCON METROPOLE,
Numéro national d'identification : 24250036100090,
4 rue Gabriel Plançon, 25043, Besancon, F,
Courriel : agglomeration@grandbesancon.fr,
Code NUTS : FRC21
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://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 : Elimination des boues de la station de traitement des eaux usées de Port-Douvot
avant méthanisation
Numéro de référence : 2022-Fcs-Dea-0037
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 90513900
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : L'accord-cadre avec un montant maximum sera exécuté par l'émission
de bons de commande.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché :
Valeur 2 000 000 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Assainissement, Station d'épuration (exploitation)
SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Elimination des boues de la station de traitement des eaux usées de Port-Douvot avant
méthanisation
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
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 :
En fonctionnement normal, la méthanisation de Port-Douvot est alimentée par les boues issues
du traitement des eaux usées. Une avarie survenant sur l’une des deux files de méthanisation
peut rendre l’une d’elle inopérante. Il convient alors de réduire les apports de boues en
méthanisation et donc d’en éliminer une partie en amont. Les boues ainsi écartées sont, à ce
stade, liquides. Les accords-cadres existants pour l’élimination des boues de Port-Douvot portent
sur des boues exclusivement issues de la méthanisation dont le process modifie la composition
et s’achève par une centrifugation qui les rend solides. Il y a donc besoin de pouvoir disposer
d’un accord-cadre spécifique auquel il ne serait fait appel qu’en cas de panne grave susceptible
de dégrader la qualité du traitement de l’eau, avec risque de pollution au milieu naturel.
II.2.5) Critères d'attribution
Coût :
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options :
Le contrat prévoit la 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 accord-cadre.
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 : Assainissement, Station d'épuration (exploitation)

SECTION IV : PROCÉDURE
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 : 2022/S 051-134008 du 14/03/2022
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 MARCHÉ
Marché nº :
Lot nº :
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 : 8 juin 2022
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 :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SEDE Environnement - Unité de Traitement des Liquides,
62147, GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT, F,
Code NUTS : FRE
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 :
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
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 COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Le marché est consultable, dans le respect des secrets protégés par la loi, à Grand Besançon
Métropole, après fixation d'un rendez-vous auprès du service Commande Publique.
- S'agissant d'un accord-cadre avec maximum, la valeur totale du marché renseignée au Ii.1.7 du
présent avis correspond au montant maximum des prestations sur la durée totale de l'accordcadre
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Besançon,
30, rue Charles Nodier, 25044, Besançon, 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 :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends,
1 rue du Préfet Claude Erignac, 54038, Nancy, F,
Téléphone : (+33) 3 83 34 25 65,
Courriel : caroline.page@meurthe-et-moselle.gouv.fr,
Fax : (+33) 3 83 34 22 24
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours :
- référé pré-contractuel (art L.551-1 et suivants du Cja pour les pouvoirs adjudicateurs et L551-5 et
suivants pour les entités adjudicatrices
- référé contractuel (art L551.13 et suivants du cja)
- 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 les 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
13 juin 2022

