
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts, 2 rue 
Jules Verne, 85250 Saint-Fulgent. 
 
Assistant à maîtrise d’ouvrage : Environnement & Solutions – 21 rue Transvaal – 44300 NANTES 
 
Objet du marché : Collecte des déchets ménagers et assimilés, exploitation des déchèteries 
 
Description succincte :  
La présente consultation porte sur la collecte des déchets ménagers et assimilés et l’exploitation des 
déchèteries sur l’ensemble des 8 communes concernées de la Communauté de Communes du Pays 
de Saint Fulgent - les Essarts que sont Bazoges-en-Paillers, Les Brouzils, Chauché, Chavagnes-en-
Paillers, La Copechagnière, La Rabatelière, Saint-André-Goule-d'Oie et Saint-Fulgent. Ces 8 
communes représentent environ 18 000 habitants pour 6500 foyers ou professionnels. Le 
financement de ce service est assuré principalement par une redevance incitative depuis 2012. 
 
Code CPV : 90500000 
Code NUTS : FR515 
 
Procédure de passation : Appel d’offres ouvert en application de l’article 67 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Durée du marché : La date de début des prestations est fixée au 29 janvier 2018. Le marché sera 
conclu pour une durée de 5 ans et 11 mois à compter de la date de début des prestations, et sera 
reconductible 1 fois pour une période de 12 mois supplémentaires. La durée du marché ne pourra 
pas excéder 6 ans et 11 mois. 
 
Critères d’attribution : Pour retenir l’offre la plus avantageuse, le jugement des offres a été 
effectué selon les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

- Prix 45 % 
- Valeur technique 45% 
- Qualité de service à l’usager 5% 
- Impact environnemental 5% 

 
Attribution du marché : Le marché est attribué à l’entreprise BRANGEON ENVIRONNEMENT de 
Mauges-sur-Loire pour un montant de 4 238 913.75 € HT. 
 
Date d'attribution : 21/09/2017 
Date de signature du marché : 16/10/2017 
Date de notification du marché : 18/10/2017 
 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Les entrepreneurs ou 
prestataires ayant candidaté au présent marché et n'ayant pas été retenus sont recevables à former 
un recours contre le contrat devant la juridiction administrative territorialement compétente dans un 
délai de deux mois à compter de l'affichage ou de la publication de l'avis de signature de ce marché. 
 
Date d’envoi de l’avis d’attribution à la publication au JOUE et BOAMP : le 08/11/2017 (avis 
n°17-157693) 
 
Date d'envoi de l'avis d’attribution à la publication : Le 08/11/2017 


