
AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE 

 
Publication de l’avis d’appel à la concurrence 
 
Ouest France 44 du 15/9/2017 
 
Acheteur 

Communauté de Communes du Sud Estuaire  
6 boulevard Dumesnildot 
44560 PAIMBOEUF  
Siret n° 24440058600065 
Tél. : 02.40.27.70.12 
e-mail : marchespublics@cc-sudestuaire.fr 

 
Statut de l’acheteur : EPCI 

 
Objet du marché : Etude de diagnostic et de faisabilité de la mise en place de la redevance 
incitative, réalisation du programme de prévention des déchets et renouvellement des marchés de 
collecte des déchets, ménagers, exploitation des déchèteries 

 
Code CPV : 79310000-0 

 
Procédure : Adaptée 

 
Lieu d’exécution : 44 Loire Atlantique 

 
Nature du marché : Accord-cadre 

 
Conditions financières :  

 
Pour les missions étude de faisabilité de la redevance incitative, programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés et passation et exécution des marchés (sauf 
« suivi des marchés ») : prix global et forfaitaire ferme 
Pour la partie passation et exécution des marchés « suivi des marchés » : prix unitaires 
révisables 
Délai de paiement : 30 jours 
Pas de retenue de garantie 
 

Attributaire et montant : 
 
Marché n° 2017042 
Groupement : 
 GIRUS GE – 69300 CALUIRE & CUIRE 

Siret n° 821 615 978 00011 
 CALIA CONSEIL – 75013 PARIS 

Siret n° 493 418 610 00033 
 CITES PLUME – 69100 VILLEURBANNE 

Siret n° 421 714 304 00035 
 
Montant :  
 Marché ordinaire : 

base : 50.750,00 € HT 
tranche optionnelle 1 : 9.650,00 € HT 
tranche optionnelle 2 : 2.400,00 € HT 

 Marché à bons de commande : mini 0 € - maxi 10.000 € HT 
Date de signature du marché : 6/11/2017 
Date de notification du marché : 7/11/2017 



 
Modalités de consultation du contrat : au siège de la Communauté de Communes du Sud 
Estuaire aux horaires d’ouverture 

 
Procédures de recours : 

 
Instance chargée des procédures de recours / Service auprès duquel des renseignements 
peuvent être obtenus sur l'introduction des recours 
Tribunal Administratif 
6 allée de l’Ile Gloriette – B.P. 24111 
44041 NANTES CEDEX 
Tél. : 02.40.99.46.00 – Fax 02.40.99.46.58 
Mail : greffe.ta-nantes@juradm.fr 
 

Date d'envoi à la publication : 10/11/2017 
 


