AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Date de publication 23/08/2019

L'avis public à la concurrence du présent marché a fait l'objet d'une publication le 23/08/2019 sur www.xmarches.fr
sous la référence 19-25

Pouvoir adjudicateur :
Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, Valor'Aisne
3 rue Michel Eyquem de Montaigne 02000 LAON
info@valoraisne.fr
Profil d'acheteur : https://www.xmarches.fr
Nature : Groupement de collectivités
Activité principale : Environnement

Objet du marché :

Intitulé : Prestations relatives au gardiennage et à la surveillance du complexe de traitement des déchets de Laon Faubourg de Leuilly - Lot 1 : Lot unique
Objet de la délégation : Valor’Aisne souhaite faire garder et surveiller le complexe de traitement de déchets se situant à Laon Faubourg de Leuilly.
La mission de surveillance comprend l’ensemble des prestations destinées à permettre la prévention
des risques qui pèsent sur les installations composant le site (centre de tri reconverti en zone de charge
de déchets recyclables, quai de transfert, plate-forme de compostage, bureaux administratifs et garage)
incendie, intrusion.
Type de marché : Services
Nomenclature (CPV) : 79713000-5 - Services de gardiennage.
Lieu d'exécution : 02000 LAON

Critères d'attribution :
Prix des prestations 50 %
Valeur technique 40 %
mesures d’insertion des publics en difficulté 10 %

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Attribution du marché :
Nombre d'offres reçues : 2
Date d'attribution : 01/08/2019
Montant final HT : 32 390 €
Opérateur économique attributaire :
EGIDE PROTECTION
2 PASSAGE FRANCOIS VILLON - 59100 ROUBAIX
France
Mail : egide-protection@wanadoo.fr

Renseignements complémentaires :
Renseignements pouvant être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier
80011 Amiens cedex 1
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Téléphone : 0322336170
Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier
80011 Amiens cedex 1
Téléphone : 0322336170
Courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr
Introduction des recours :
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de
passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision
de rejet de la candidature ou de l'offre ;
Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la
publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de
justice administrative) ;
Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2
mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché

Consultation du contrat :
Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultable (dans le respect des secrets
protégés par la loi) :
Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, Valor'Aisne
3 rue Michel Eyquem de Montaigne
02000 LAON
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