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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Communauté d'agglomération de Nevers, 124 route de Marzy BP 41, F - 58027 Nevers,
Tél : +33 386618160, courriel : Marches@agglo-nevers.fr 
Code NUTS : FRC12 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.agglo-nevers.net 
Adresse du profil d'acheteur : http://www.ternum-bfc.fr 
I.2) Procédure conjointe 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Traitement des déchets issus des déchèteries de Nevers Agglomération 
Numéro de référence : AO22-23 
II.1.2) Code CPV principal : 90510000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Traitement des déchets issus des déchèteries de Nevers Agglomération : Lot 1 :
Traitement des encombrants non incinérables Lot 2 : Traitement des gravats Lot 3 : Traitement des ferrailles et
batteries Lot 4 : Traitement du bois Lot 5 : Traitement des DDS hors ecoDDS Lot 6 : Traitement du Placoplatre 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 2220000 euros 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Traitement des encombrants non incinérables 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90510000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC12 
II.2.4) Description des prestations : Traitement des encombrants non incinérables 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 40 
Prix - Pondération : 60 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Conformément à l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, pour les marchés
publics de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été
confiées au titulaire.
Les conditions de recours :
-La possibilité doit être prévue dans le présent marché, ce qui est le cas en l'espèce.
-Le montant total envisagé du présent marché, y compris celui des nouveaux travaux ou services, comprend le
montant de ces prestations similaires susceptibles d'intervenir plus tard au cours de l'exécution du marché.
-La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à
compter de la notification du marché public initial. 
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 : Traitement des gravats 
Lot n° : 2 
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90510000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC12 
II.2.4) Description des prestations : Traitement des gravats 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 40 
Prix - Pondération : 60 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Conformément à l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, pour les marchés
publics de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été
confiées au titulaire.
Les conditions de recours :
-La possibilité doit être prévue dans le présent marché, ce qui est le cas en l'espèce.
-Le montant total envisagé du présent marché, y compris celui des nouveaux travaux ou services, comprend le
montant de ces prestations similaires susceptibles d'intervenir plus tard au cours de l'exécution du marché.
-La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à
compter de la notification du marché public initial. 
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 : Traitement des ferrailles et batteries 
Lot n° : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90510000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC12 
II.2.4) Description des prestations : Traitement des ferrailles et batteries 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 40 
Prix - Pondération : 60 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Conformément à l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, pour les marchés
publics de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été
confiées au titulaire.
Les conditions de recours :
-La possibilité doit être prévue dans le présent marché, ce qui est le cas en l'espèce.
-Le montant total envisagé du présent marché, y compris celui des nouveaux travaux ou services, comprend le
montant de ces prestations similaires susceptibles d'intervenir plus tard au cours de l'exécution du marché.
-La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à
compter de la notification du marché public initial. 
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 : Traitement du bois 
Lot n° : 4 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90510000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC12 
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II.2.4) Description des prestations : Traitement du bois 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 40 
Prix - Pondération : 60 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Conformément à l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, pour les marchés
publics de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été
confiées au titulaire.
Les conditions de recours :
-La possibilité doit être prévue dans le présent marché, ce qui est le cas en l'espèce.
-Le montant total envisagé du présent marché, y compris celui des nouveaux travaux ou services, comprend le
montant de ces prestations similaires susceptibles d'intervenir plus tard au cours de l'exécution du marché.
-La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à
compter de la notification du marché public initial. 
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 : Traitement des DDS hors ecoDDS 
Lot n° : 5 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90510000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC12 
II.2.4) Description des prestations : Traitement des DDS hors ecoDDS 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 40 
Prix - Pondération : 60 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Conformément à l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, pour les marchés
publics de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été
confiées au titulaire.
Les conditions de recours :
-La possibilité doit être prévue dans le présent marché, ce qui est le cas en l'espèce.
-Le montant total envisagé du présent marché, y compris celui des nouveaux travaux ou services, comprend le
montant de ces prestations similaires susceptibles d'intervenir plus tard au cours de l'exécution du marché.
-La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à
compter de la notification du marché public initial. 
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 : Traitement du Placoplatre 
Lot n° : 6 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90510000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRC12 
II.2.4) Description des prestations : Traitement du Placoplatre 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 40 
Prix - Pondération : 60 



page 4 / 6

II.2.11) Information sur les options :  
Options : oui. 
Description des options : Conformément à l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, pour les marchés
publics de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été
confiées au titulaire.
Les conditions de recours :
-La possibilité doit être prévue dans le présent marché, ce qui est le cas en l'espèce.
-Le montant total envisagé du présent marché, y compris celui des nouveaux travaux ou services, comprend le
montant de ces prestations similaires susceptibles d'intervenir plus tard au cours de l'exécution du marché.
-La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à
compter de la notification du marché public initial 
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 :  
Un accord-cadre a été mise en place. 
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 : 2022/S138-394833 - Date de publication : 20 juillet 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 de
préinformation 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : TD22-02 
Lot n° : 1 
Intitulé : Traitement des encombrants non incinérables 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 08 novembre 2022 
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 :  
CTSP VEOLIA, 147 route des Quatre Vents, F - 18000 Bourges, adresse internet : 
https://www.recyclage.veolia.fr/nous-trouver/agence-collecte-centre-tri-dechetterie-professionnelle-bourges, code
NUTS : FRB01 
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 : 1280000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 1280000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : TD22-03 
Lot n° : 02 
Intitulé : Traitement des gravats 
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Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 08 novembre 2022 
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 :  
Astra Recyclage, 6 route de la Zone Industrielle, F - 58000 Saint Eloi, adresse internet : 
https://www.astradec.com/nos-implantations/, code NUTS : FRC12 
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 : 60000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 60000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : TD22-04 
Lot n° : 03 
Intitulé : Traitement des ferrailles et batteries 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 08 novembre 2022 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 4 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
Revival SAS, ZI n°4 - BP 8, F - 59880 Saint Saulve, adresse internet : 
https://www.derichebourg.com/fr/detail/56b0db4f6354ec06038b5398/revival---derichebourg-environnement, code
NUTS : FRE11 
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 : 40000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 40000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : TD22-05 
Lot n° : 04 
Intitulé : Traitement du bois 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 08 novembre 2022 
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 :  
SUEZ RV Centre Est, Bât Universaône 18 rue Félix Mangini, F - 69009 Lyon, adresse internet : 
https://www.suez.fr/fr-fr/nous-connaitre/notre-presence-en-france/auvergne-rhone-alpes, code NUTS : FRK26 
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 : 520000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 520000 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° : TD22-06 
Lot n° : 05 
Intitulé : Traitement des DDS hors EcoDDS 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 08 novembre 2022 
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 :  
RECYDIS (PAPREC), 10 rue de la victoire Zi de la Molette, F - 93155 Le Blanc Mesnil Cedex, adresse internet : 
https://www.paprec.com/fr/connaitre-le-groupe/organisation-et-implantations/nos-marques-2/recydis/, code NUTS :
FR106 
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 : 240000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 240000 euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance :  
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non. 
 
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Marché n° : TD22-07 
Lot n° : 06 
Intitulé : Traitement du Placoplatre 
Un marché/lot est attribué : oui. 
V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 08 novembre 2022 
V.2.2) Informations sur les offres :  
Nombre d'offres reçues : 1 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non. 
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :  
ASTRA RECYCLAGE, 6 route de la Zone Industrielle, F - 58000 Saint Eloi, adresse internet : 
https://www.astradec.com/nos-implantations/, code NUTS : FRC12 
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 : 80000 euros 
Valeur totale du marché/du lot : 80000 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 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, F - 21000 Dijon, courriel : Greffe.ta-dijon@juradm.fr, adresse
internet : http://dijon.tribunal-administratif.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 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 09 novembre 2022
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