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RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES
Marché public: Location et transport de bennes de déchèterie et traitement des déchets - Lot 1
(Location et transport des bennes de déchets incinérables, bois, papiers, cartons, gravats, huisseries,
plâtre et végétaux)

Date du rapport: 29 avril 2022
Pouvoir adjudicateur:
Nom:
Adresse:
Téléphone:

Communauté de Communes des Hautes Vosges
24 rue de la 3ème DIA
88310 CORNIMONT
03 29 24 02 88

1. Données générales
Location et transport de bennes de déchèterie et traitement des déchets - Lot 1 (Location et
transport des bennes de déchets incinérables, bois, papiers, cartons, gravats, huisseries,
plâtre et végétaux)
Déchèterie de Blanfin - 1616 route de Malpré, 88290
SAULXURES SUR MOSELOTTE
Déchèterie de la Prêle - 13 route de Gérardmer, 88120 LE
Lieu de prestation du service
SYNDICAT
Déchèterie de Niachamp - Route de Niachamp, 88250 LA
BRESSE
N° de procédure

02/2022

Type de marché

Services

Estimation

400.000,00 € (HT)
422.000,00 € (TTC)
800.000,00 € (HT reconductions comprises)
844.000,00 € (TTC reconductions comprises)

Montant maximum de commande

422.000,00 € (TTC)

Durée prévue :

24 mois

Date de commencement

1 juillet 2022

Date de fin contractuelle

30 juin 2024

Mode de passation

Appel d'offres ouvert

Date d’envoi de la publication

15 avril 2022

Date limite de remise des offres

25 avril 2022 12h00

Fin du délai de validité de l’offre

23 août 2022

2. Offres
1 offre a été présentée :
Ordre de
Nom
réception
1

CITRAVAL

CP
57120

Localité/Ville

Prix TTC
(incluant les
reconductions)

ROMBAS

3. Interdictions de soumissionner et analyse des candidatures

Mode
d’envoi

955.998,80 € Electronique

2

Documents et attestations exigés
Critères d'exclusion (interdictions de soumissionner) :
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché européen
(DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement d’opérateurs
économiques, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété.
Critères de sélection : capacité économique et financière :
N° Capacité économique, technique, ...
Exigences minimales
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le
1 candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de /
soumissionner
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du
candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du
domaine d'activité faisant l'objet du marché public,
portant au maximum sur les trois derniers exercices
2
/
disponibles en fonction de la date de création de
l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur
économique, dans la mesure où les informations sur
ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Récépissé de déclaration pour l'exercice de l'activité
Dans le cas où le candidat n'est pas en
de transport par route, du négoce et au courtage de
3
mesure de présenter ce récépissé, la
déchets délivré par le Préfet du département du
candidature sera rejetée
siège de la société
Une déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du personnel
4
d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.

/

Une liste des principales livraisons effectuées ou des
principaux services fournis au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le
5 destinataire public ou privé. Les livraisons et les
/
prestations de services sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique.
Une description de l'outillage, du matériel et de
6 l'équipement technique dont le candidat disposera
pour la réalisation du marché public.
L'indication des mesures de gestion
7 environnementale que le candidat pourra appliquer
lors de l'exécution du marché public.
Ces critères de sélection s'appliquent à tous les lots.

/

/

Critères de sélection : capacité technique et professionnelle :
Non applicable.
Résumé de l'examen des candidatures
Nom
CITRAVAL

A temps
Oui

Attestation Attestation
sociale
fiscale
En ordre

Jur.¹

Fin.²

En ordre En ordre En ordre

Techn.³
non
applicable

3

¹ Situation juridique (interdictions de soumissionner)
² Capacité économique et financière
³ Capacité technique et professionnelle
Il a été choisi de demander une déclaration sur l'honneur
Conclusion de l'analyse des candidatures
Les soumissionnaires suivants sont sélectionnés (manquements éventuels non-essentiels) :
Nom
Motivation
En ordre après vérification de la déclaration sur
l'honneur.

CITRAVAL

4. Examen des offres des candidats sélectionnés
N° Nom

1

Etat

Remarques

* Le DQE comprend une erreur de calcul : le
flaconnage plastique n'est pas pris en compte
(6 400 € HT).
Les prix ont quasiment doublé pour le
traitement de certaines bennes (cartons, bois,
complète
huisseries, flaconnage plastique...)
et
Les chauffeurs et véhicules utilisés pour
conforme
l'exécution du marché sont basés à
CHAVELOT.

CITRAVAL

* Comparaison des postes du BPU et du DQE :
aucune irrégularité.
Conclusion de l’examen administratif et technique des offres
Les offres suivantes sont considérées comme complètes et conformes (irrégularités éventuelles nonessentielles) :
N° Nom
1

Motivation

CITRAVAL

5. Comparaison des offres et proposition d’attribution
Comparaison des offres suivant les critères d'attribution mentionnés dans le Règlement de la
consultation
N° Nom

Motivation

Note

Critère d’attribution N° 1 : Implantation
Appréciation sur 10 points
Ce critère permet de noter l'impact environnemental des rotations de bennes par rapport à
l'implantation du lieu de dépôt des véhicules chargés de réaliser les rotations. L'implantation permet
aussi de mesurer la réactivité du candidat à répondre à une sollicitation urgente de la collectivité.
1

CITRAVAL

Camions et chauffeurs situés à Chavelot

10

Critère d’attribution N° 2 : Performance en matière de développement durable
Appréciation sur 10 points
A minima, le candidat décrit les moyens mis en œuvre pour respecter l'article 2.3 du CCTP : normes
environnementales relatives aux émissions polluantes des véhicules, collecte et élimination des
huiles lubrifiantes et pneumatiques usagés, traitement des déchets, éco conduite des chauffeurs.
1

CITRAVAL

Fait partie du groupe SCHROLL : spécialiste du recyclage
des déchets, accompagnement de ses clients dans le

10

4

recyclage des déchets, organisation de visites sur ces
thématiques, mise en place d'un programme de
compensation carbone pour le transport des déchets,
formation des équipes en conduite économe en énergie,
recyclage, privilégie les approvisionnements de proximité.
Critère d’attribution N° 3 : Prix
Appréciation sur 40 points
Règle de trois; Note offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * pondération du critère prix
Le prix est le montant total indiqué dans le DQE.
1

(€ 477.999,40 / € 477.999,40) * 40 = 40

CITRAVAL

40

Critère d’attribution N° 4 : Valeur technique de l'offre
Appréciation sur 40 points
Moyens techniques et matériels comprenant : Matériel disponible pour la prestation Moyen de
contrôle qualitatif et quantitatif mis en place pour que le maître d’ouvrage puisse s’assurer de la
bonne exécution des prestations Organisation et composition de l’équipe réellement affectée à la
prestation comprenant les moyens humains, l'organisation prévue pour assurer le service demandé
et sa continuité, la réactivité du candidat pour exécuter la prestation, les compétences
professionnelles et références propres des intervenants.

1

Les véhicules sont géolocalisés en permanence et
possibilité pour la collectivité de contrôler en direct la bonne
exécution du marché avec un accès portail au portail PILOT
pour la collectivité. Chaque véhicule est équipé de bâches
ou filets. 6 véhicules de remplacement en cas de panne.
Remplacement de bennes en moins de 2h, si benne
endommagée ou inutilisable. Délais de 24h au plus après la
demande pour la mise en place d'une benne
supplémentaire.
Commande de rotation avant 16h30 : collecte le lendemain.
Des enlèvements peuvent être programmés le samedi en
cas de besoin.

CITRAVAL

40

Classement final des offres complètes et conformes (classées d’après la note totale)
N° Nom
1 CITRAVAL
* Montants contrôlés incluant les reconductions

Note

Prix TTC*

100

955.998,80 €

PROPOSITION D’ATTRIBUTION DU MARCHE
Sur base de la sélection qualitative du soumissionnaire et de l'offre, il est suggéré d'attribuer ce lot à
l'entreprise ayant remis la seule offre, soit CITRAVAL, Chemin de Ramonville, 57120 ROMBAS.
Le montant de commande maximal est de 400.000,00 € HTdu lot de base.

Le Maître d’œuvre,

Sophie THIRIET
Directrice Générale Adjointe

