Département(s) de publication : 971

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Grand Port Maritime de la Guadeloupe, DDJAM - Service Marchés Publics, Quai Ferdinand de
Lesseps, BP 485, Point(s) de contact : Mme Marie-Josée TRAMIS, 97165, Pointe-à-Pitre Cedex, GP,
Téléphone : (+33) 05 90 68 62 92, Courriel : marchespublics@port-guadeloupe.com, Fax : (+33) 05 90
68 62 91, Code NUTS : FRY10
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.guadeloupe-portcaraibes.com
Adresse du profil acheteur : https://gpm-guadeloupe.omnikles.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Activités portuaires
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Collecte, Transport, Traitement des déchets du Grand Port Maritime de la Guadeloupe
Numéro de référence : 202109141129
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 90510000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Collecte, Transport, Traitement des déchets du Grand Port Maritime de la
Guadeloupe.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 1 080 000,00 euros
Mots descripteurs : Déchets non ménagers (prestations)
SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Collecte, Transport, Traitement des déchets du Grand Port Maritime de la Guadeloupe
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Collecte et transport : Carton, papier, plastics
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90510000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY10
Lieu principal d'exécution : Pointe-à-Pitre, Jarry, Basse-Terre, Blanchard.
II.2.4) Description des prestations : Collecte et transport : Carton, papier, plastics
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 60 %

Prix :
1. Prix / Pondération : 40 %
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Voir article 4 du CCAP
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 : Montant mini-maxi annuel : 12 500,00 / 50 000,00 euros HT
Mots descripteurs : Déchets non ménagers (prestations)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Collecte et transport DIB, Ferraille, Encombrants, pneus
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90510000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY10
Lieu principal d'exécution : Pointe-à-Pitre, Jarry, Basse-Terre Blanchard.
II.2.4) Description des prestations : Collecte et transport DIB, Ferraille, Encombrants, pneus
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 60 %
Prix :
1. Prix / Pondération : 40 %
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Voir article 4 du CCAP
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 : Montant mini-maxi annuel : 10 000,00 / 40 000,00 euros HT
Mots descripteurs : Déchets non ménagers (prestations)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Collecte et transport - Palettes
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90510000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY10
Lieu principal d'exécution : Pointe-à-Pitre, Jarry, Basse-Terre Blanchard.
II.2.4) Description des prestations : Collecte et transport - Palettes
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 60 %
Prix :
1. Prix / Pondération : 40 %
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Voir article 4 du CCAP
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 : Montant mini-maxi annuel : 20 000,00 / 80 000,00 euros HT
Mots descripteurs : Déchets non ménagers (prestations)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Traitement des déchets : Carton, Papier, Plastics
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90510000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY10

Lieu principal d'exécution : Pointe-à-Pitre, Jarry, Basse-Terre Blanchard.
II.2.4) Description des prestations : Traitement des déchets : Carton, Papier, Plastics
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 50 %
Prix :
1. Prix / Pondération : 50 %
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Voir article 4 du CCAP
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 : Montant mini*maxi annuel: 10 000,00 / 40 000,00 euros HT
Mots descripteurs : Déchets non ménagers (prestations)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Traitement des déchets - Palettes
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90510000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRY10
Lieu principal d'exécution : Pointe-à-Pitre, Jarry, Basse-Terre, Blanchard.
II.2.4) Description des prestations : Traitement des déchets - Palettes
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique de la prestation / Pondération : 50 %
Prix :
1. Prix / Pondération : 50 %
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Voir article 4 du CCAP
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 : Montant mini-maxi annuel : 10 000,00 / 60 000,00 euros HT
Mots descripteurs : Déchets non ménagers (prestations)
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
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 : 2021/S 198-516843 du 12/10/2021
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
Lot nº : 1
Intitulé : Collecte et transport : Carton, papier, plastics
Un marché/lot est attribué : non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Lot nº : 2
Intitulé : Collecte et transport DIB : Ferraille, encombrants, pneus
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Lot nº : 3
Intitulé : Collecte et transport : Palettes
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Marché nº : 21-53
Lot nº : 4
Intitulé : Traitement des déchets : Carton, Papier, Plastics
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 : 10 février 2022
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ECODEC, groupe Energipole - Parc d'activité de Jabrun - lot no 10, 97122, Baie-Mahault, GP,
Téléphone : (+33) 5 90 22 44 66, Code NUTS : FRY10
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 160 000,00 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 160 000,00
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance

Lot nº : 5
Intitulé : Traitement des déchets - Palettes
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
V.2.5) Information sur la sous-traitance
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Il s’agit d’un accord-cadre sur 4 ans dont le mini/maxi annuel est fixé entre 10 000,00 et 40 000,00
euros (H.T.). Modalité de consultation du dossier de marché : Contacter Mme TRAMIS Marie-Josée
grand port maritime de la guadeloupe DDJAM Service Achats-Marchés Quai Ferdinand de Lesseps
BP 485 97 165 Pointe-À-Pitre Cédex Tel : +33 0590686292 Fax : +33 0590686291
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GUADELOUPE, 34, chemin des Bougainvilliers, 97100,
Basse-Terre, GP, Téléphone : (+33) 5 90 81 45 38, Courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr,
Adresse internet : http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais
d'introduction de recours : Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée,
la signature du marché ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de 16 jours, à compter de la
date de la notification de rejet et d'attribution (11 jours en cas de notification par voie électronique).
Un référé précontractuel peut être introduit dans ce délai jusqu'à la signature du contrat. Le référé
contractuel peut être exercé dans un délai de 31 jours, à compter de la publication d'un avis
d'attribution du contrat au Journal Officiel de l'Union européenne(JOUE). Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application informatique " Télé recours citoyens " accessible par le site internet :
www. telerecours.fr
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
28 avril 2022
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux

