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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre, point(s) de contact : Service des Marchés
Publics, 48bis route de Veulettes, F - 76450 Cany barville, Tél : +33 235579527, courriel : Marches.publics@cote-
albatre.com 
Code NUTS : FRD22 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.cote-albatre.com 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : E.P.C.I. 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Acquisition de matériels de collecte des déchets ménagers et déchets industriels banals 
Numéro de référence : 2020-007 
II.1.2) Code CPV principal : 34134000 
II.1.3) Type de marché : Fournitures. 
II.1.4) Description succincte : Les fournisseurs pourront remettre des offres pour un ou deux lots (lot 1 fourniture et
livraison d'un véhicule porteur 19t, 2 essuies et prédisposition à l'installation d'une benne à ordure ménagère de 17
m3, lot 2 fourniture, assemblage et mise en service d'une benne de collecte des déchets ménagers et industriel de
17 m3 chaque lot étant indivisible. 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 286402 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Acquisition de deux véhicules porteurs de 19 tonnes 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
34134200 
34144510 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
Lieu principal d'exécution : Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre 48bis, Route de Veulettes 76450
CANY-BARVILLE 
II.2.4) Description des prestations : Le lot n°1 est réparti de la façon est la suivante :
- Une tranche ferme : Achat d'un véhicule porteur de 19 tonnes
- Une tranche optionnelle 01 : Achat d'un véhicule porteur de 19 tonnes 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 20 
- Délai / Pondération : 30 
Prix - Pondération : 50 
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 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Acquisition de deux bennes de collecte de déchets ménagers et industriels de 17m3, équipées d'un
lève conteneur double peigne et reprise d'anciens véhicules 
Lot n° : 2 

mailto:Marches.publics@cote-albatre.com
mailto:Marches.publics@cote-albatre.com
http://www.cote-albatre.com
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp


page 2 / 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
44613700 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRD22 
Lieu principal d'exécution : Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre 48bis, Route de Veulettes 76450
CANY-BARVILLE 
II.2.4) Description des prestations : Le lot n°2 est réparti de la façon suivante :
- Tranche ferme : Achat d'une benne équipée et reprise en l'état de l'ancien matériel de collecte immatriculé BV-
768-XX pour environ 162 000 km à l'élaboration du marché.
-Tranche optionnelle 01 : Achat d'une benne équipée et reprise en l'état de l'ancien matériel de collecte immatriculé
907 ABY 76 pour environ 236 000 km à l'élaboration du marché. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 20 
- Délai / Pondération : 30 
Prix - Pondération : 50 
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 : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de 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 : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S102-245598 - Date de publication : 27 mai 2020 
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 MARCHE 
 
Marché n° : 2020-007 
Lot n° : 1 
Intitulé : Acquisition de deux véhicules porteurs de 19 tonnes 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 21 octobre 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
SODICA SAS, 70 rue Louis Blériot - ZI Eurochannel, F - 76370 Neuville-les-Dieppe, Tél : +33 232905400, courriel : 
Abaran@lenormant.fr, adresse internet : http://www.lenormant.fr, code NUTS : FRD22, code d'identification
national : 65275004300034 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 144000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
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SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : 2020-007 
Lot n° : 2 
Intitulé : Acquisition de deux bennes de collecte de déchets ménagers et industriels de 17 m3, équipées d'un lève
conteneur double peigne et reprise d'anciens véhicules 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 20 octobre 2020 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
FAUN ENVIRONNEMENT, 625, rue du Languedoc, F - 07500 Guilherand-Granges, Tél : +33 475816600, courriel : 
Faunao@faun.fr, adresse internet : http://www.faun-environnement.fr, code NUTS : FRK1, code d'identification
national : 77557300900047 
Le titulaire est une PME : oui. 
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :  
Valeur totale du marché/du lot : 142402 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires : Chaque lot est décomposé en tranche ferme et tranche optionnelle.
Les montants indiqués correspondent au montant global (tranche ferme et tranche optionnelle) de chaque lot.
La valeur technique est déclinée en 3 sous critères :
Équipement de base (50 points),
Pertinence du mémoire technique (30 points),
Garantie et service après vente (20 points). 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Rouen, 53, avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33 235583500, courriel : 
Greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : +33 235583503, adresse internet : http://www.ta-rouen.juradm.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Tribunal Administratif de Rouen, 53, avenue Gustave Flaubert, F - 76000 Rouen, Tél : +33 235583500, courriel : 
Greffe.ta-rouen@juradm.fr, Fax : +33 235583503, adresse internet : http://www.ta-rouen.juradm.fr 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 27 octobre 2020
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