
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE PASSANT LES MARCHES :
Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, Valor'Aisne
Pôle d'activités du Griffon, 80 rue Pierre-Gilles de Gennes
02000 Barenton-Bugny
Tél: 03.23.23.78.20
Fax: 03.23.23.08.04
Mail: info@valoraisne.fr
Représenté par : Eric DELHAYE
Profil d'acheteur : xmarches.fr

MODE DE PASSATION :
Appel d'offres ouvert passé en application des articles 25, 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016.

OBJET DE LA CONSULTATION :
Traitement des déchets inertes collectés dans les déchetteries de collectivités du département de
l'Aisne

N° TITRE DU LOT CPV
Lot n°01 Traitement des déchets inertes collectés dans les

déchetteries de collectivités du Saint-Quentinois 
90513000-6;

Lot n°02 Traitement des déchets inertes collectés dans les
déchetteries de collectivités de la Thiérache 

90513000-6;

Lot n°03 Traitement des déchets inertes collectés dans les
déchetteries de collectivités du Chaunois 

90513000-6;

Lot n°04 Traitement des déchets inertes collectés dans les
déchetteries de collectivités du Soissonnais 

90513000-6;

Lot n°05 Traitement des déchets inertes collectés dans les
déchetteries de collectivités du Laonnois 

90513000-6;

Valor'Aisne souhaite optimiser ses dépenses et celles de ses collectivités adhérentes en trouvant des
filières de valorisation des déchets inertes à moindre coût. Cependant, ces filières ne permettent pas
de traiter ou de valoriser la totalité du tonnage. De plus, un service continu sur l'année et sur
l'ensemble du territoire ne peut être assuré.  
Ce marché a pour objet le traitement des déchets inertes collectés dans les déchetteries de
collectivités du département de l'Aisne.

L'avis implique la passation d'un accord-cadre.

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : OUI



Type de marchés de Services : 27
Date d'envoi du présent avis au JOUE : 30/06/17
Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé, conclu avec une entreprise unique ou un
groupement d'entreprises conjoint
Les prestataires pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont autorisées selon les conditions suivantes :

-	VARIANTES OBLIGATOIRES
Aucune variante obligatoire n'est demandée par le pouvoir adjudicateur.

- VARIANTES AUTORISEES
Variante 1 : 
La valorisation matière des déchets inertes est rendue possible par un suivi et un contrôle précis
des gardiens en déchetterie des inertes déposés par les administrés. 
Les solutions de valorisation et de réemploi devront être privilégiées.
Pour chaque lot, le prestataire pourra donc proposer une filière de reprise et de valorisation pour
50% du tonnage total des déchets inertes au sein de sa structure par le biais de sociétés partenaires
ou autres. 
Une présentation détaillée du processus de traitement devra apparaitre au sein d'un mémoire
technique, les méthodes de tri, de traitement et de transformation utilisées devront y être
renseignées.
Les matériaux issus de cette valorisation, tels que les graves de recyclage pourront par exemple
être réutilisés pour la construction, l'aménagement et autres. 

Variante 2 :
Le prestataire pourra proposer une filière de reprise et de valorisation pour plus de 50% du
tonnage total des inertes.
La recherche de filières de reprise et de valorisation à moindre coût devra être favorisée.
Si le candidat propose une (ou des) variante(s), il devra la (les) rédiger et l'(les) insérer à partir des
modèles d'Acte d'Engagement et annexes fournis dans le dossier de consultation.

Leur consistance, leur étendue et la plus ou moins value en résultant par rapport à l'offre de base,
le cas échéant, devront faire l'objet d'une présentation détaillée au sein d'un mémoire technique
joint à l'offre. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

DELAI D'EXECUTION ENVISAGE :
1 an

UNITE MONETAIRE RETENUE PAR LA COLLECTIVITE : EUROS

LANGUE DE REDACTION DES OFFRES DES CONCURRENTS :
Les offres des concurrents devront être entièrement rédigées en langue française.

MODALITES D'OBTENTION DU DOSSIER :



Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat qui en aura fait
la demande par fax au 03 23 23 08 04 ou par courrier ou par mail auprès de :
VALOR'AISNE
Syndicat Départemental de Traitement des Déchets Ménagers de l'Aisne
Pôle d'Activités du Griffon
80 rue Pierre-Gilles de Gennes
02000 Barenton Bugny
info@valoraisne.fr
ou téléchargeable au format ZIP sur le site http://www.xmarches.fr , référence 17-21.

MODALITES DE REMISE DES OFFRES :
La transmission des offres et candidatures par voie électronique est autorisée.
2 possibilités sont offertes aux candidats pour la remise de leur pli (conformément au décret n°
2002-692 du 30 avril 2002) :
- - Remise par voie postale:
VALOR'AISNE
Syndicat Départemental de Traitement des Déchets Ménagers de l'Aisne
Pôle d'Activités du Griffon
80 rue Pierre-Gilles de Gennes
02000 Barenton Bugny
,
- par voie électronique, via le site http://www.xmarches.fr , référence 17-21, conformément aux
modalités décrites dans l'annexe du règlement de la consultation. Cet envoi électronique pourra être
complété par une copie de sauvegarde adressée selon les mêmes modalités qu'un pli papier.

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :
Le vendredi 04 août 2017 à 12:00

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES :
180 jours

JUSTIFICATIFS ET PIECES A FOURNIR :
Se reporter au règlement de la consultation.
L'enveloppe devra contenir les pièces suivantes :
- Renseignements visés à l'article 44 du Code des marchés publics.

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES :
Coût du service : 45%
Valeur technique : 40%
Performance environnementale : 10%
Performance en matière d'insertion des publics en difficulté : 5%

CAUTIONNEMENT ET GARANTIES EXIGES :
Sans objet.



MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT :
Paiement par mandat administratif (virement bancaire), délai de paiement: 30 jours, avance : 5% du
montant des marchés, financement sur le budget propre de la collectivité.
Le marché s'inscrit dans un programme financé par des fonds communautaires.

PROCEDURES DE RECOURS :
- Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier
80011 Amiens Cedex 1
Tél : 03.22.33.61.70 
Fax : 03.22.33.61.71 
Mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr

- Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l?introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier
80011 Amiens Cedex 1
Tél : 03.22.33.61.70 
Fax : 03.22.33.61.71 
Mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr                                                                        

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Le pouvoir adjudicateur est un groupement d'établissements publics de coopération intercommunale
et d'une collectivité territoriale.
1) La séance d'ouverture des offres n'étant pas publique, les candidats n'y sont pas admis.
2) La présente consultation est passée selon la procédure de l'appel d'offres ouvert soumis aux
dispositions des articles 12, 22, 25, 67, 68, 78 et 80 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
Le marché est un accord cadre multi-attributaire en 5 lots à bons de commande sans minimum, avec
maximum et sans remise en compétition.  Les tonnages estimatifs maximaux figurent dans le dossier
de consultation.
Il s'exécute par l'émission de bons de commande émis au fur et à mesure des besoins exprimés par
l'administration.
3 prestataires seront retenus par lot. 
Les candidats ont la possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
3) Le démarrage prévisionnel des prestations des lots 1, 2, 3, 4 et 5 est le 1er janvier 2018. 
Chaque lot est conclu pour une durée de 1 an, à compter de la date figurant dans le bon de
commande déclenchant le commencement des prestations. 
Il pourra être reconduit 1 fois un an et se terminera, en tout état de cause au plus tard, le 31
décembre 2019.
4) Financement par le budget de fonctionnement du syndicat départemental.
Imputation budgétaire: 611 - prestations de service



Les factures seront établies en un original.
En cas de dématérialisation, le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont
effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en
dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à
l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.  
Le prix de traitement est le prix unitaire appliqué aux tonnes entrées sur le site et traitées. 
Le cas échéant, le prix de valorisation est le prix unitaire appliqué aux tonnes entrées sur le site et
valorisées au sein de la structure par le biais d'un repreneur.
5) Recours pour excès de pouvoir : 2 mois à compter de la notification de rejet (art R 421-1 et svts du
code de justice administrative).
Référé pré contractuel : avant la signature du marché (art L 551-1 du code de justice administrative).
La signature du marché ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de 16 jours à compter de
l'envoi
de la décision de rejet.

Pour plus d'informations, s'adresser à :
Syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne, Valor'Aisne
Pôle d'activités du Griffon, 80 rue Pierre-Gilles de Gennes
02000 Barenton-Bugny
Tél: 03.23.23.78.20
Fax: 03.23.23.08.04
Mail: info@valoraisne.fr

DATE D'ENVOI DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE :
Le vendredi 30 juin 2017


