
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

DU BUREAU SYNDICAL DU 12 MAI 2017 

 

Date de convocation : 3 mai 2017 

Présents : 8 

Votants : 8 + 1 pouvoir 

 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le 12 mai à quatorze 

heures trente, le Bureau syndical dûment convoqué, 

s’est réuni dans la salle de réunion de Valor’Aisne – 

BARENTON-BUGNY. 

Sous la présidence de Monsieur Eric DELHAYE. 

Monsieur Jean-Paul RENAUX est élu secrétaire de 

séance. 

 

Présents à voix délibératives : Eric DELHAYE, Jean-Paul RENAUX, Jean-Marc BERTRAND, Jean 

WALKOWIAK, Dominique IGNASZAK, André RIGAUD, Francis PASSET, Michel GANDON. 

Absent excusé ayant donné pouvoir : Alain FOUCON donne pouvoir à Eric DELHAYE. 

Absents excusés : Carole RIBEIRO, Jacques MASSON. 

Participaient à la séance au titre des services : Jérôme LITTIERE, Marie-José BERTHE, Emilie 

BOQUET. 

 

2017-19 Traitement et valorisation du bois collecté dans les déchèteries du 
département de l’Aisne 

 
Valor’Aisne a lancé une consultation ayant pour objet le traitement et la valorisation du bois collectés 
dans les déchèteries de collectivités du département de l’Aisne. 
 
Le marché est alloti en 2 lots :  
 
Lot n°1 : traitement et valorisation du bois collecté dans les déchèteries de collectivités du nord du 
département de l’Aisne 
 
Lot n°2 : traitement et valorisation du bois collecté dans les déchèteries de collectivités du sud du 
département de l’Aisne 

 
Les variantes sont autorisées sur l’organisation de la prestation, les méthodes et les lieux de 
traitement (nombre, nature…).  
 
Le marché a été publié le 17 mars 2017 au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics, sur la 
plateforme xmarches.fr et sur le site Valor’Aisne. 
 
Le marché en deux lots est un accord-cadre avec marchés subséquents passé selon la procédure de 
l’appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles 12, 25, 66, 67, 68, 79 et 80 du décret du 25 
mars 2016 relatif aux Marchés Publics. Les marchés subséquents à l’accord-cadre sont des marchés 
à bons de commande en quantité minimum sans maximum ; ils peuvent compléter les dispositions de 
l’accord-cadre sans les modifier substantiellement.  L’accord-cadre est multi attributaire. 
 
Les quantités estimées sont : 
 

 Pour le lot 1 : 

- pour la durée ferme (se terminant au plus tard le 30/06/2018) : 1 775 tonnes 



- pour la durée avec les 6 reconductions (se terminant au plus tard le 31/12/2019) : 7 100 
tonnes 

 Pour le lot 2 : 

- pour la durée ferme (se terminant au plus tard le 30/06/2018) : 1 775 tonnes 
- pour la durée avec les 6 reconductions (se terminant au plus tard le 31/12/2019) : 7 100 

tonnes 
 
Le démarrage prévisionnel de la prestation pour le lot 1 et le lot 2 est le 1

er
 juin 2017. Chaque lot est 

conclu pour une durée de 1 an à compter de la date figurant dans l’ordre de service déclenchant le 
commencement des prestations. Il est renouvelable 6 fois 3 mois par reconduction expresse. Il se 
terminera en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019. 
 
11 sociétés ont retiré le dossier de consultation. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 21 avril 2017 – 12h00. 
 
L’ouverture des plis a eu lieu le 24 avril 2017. 
 
Toutes les candidatures ont été jugées recevables.  
 
6 entreprises ont fait parvenir une offre dans le respect de cette date : 
 

- SAS SOVALEN PICARDIE, Eppeville 80, lot 1 

- BROYAGE NORD EST, Livry Louvercy 61, lots 1 et 2 

- SUEZ RV NORD EST, Villeneuve-Saint-Germain 02, lot 2  

- RECYDES, Charmes 02, lot 1 

- SYNERGIE ENVIRONNEMENT, Faverolles et Coemy 51, lots 1 et 2 

- RECYCLAGE DES VALLEES, Hautmont 59, lot 1 
 

Cet appel d’offres a été analysé au regard des critères énoncés dans le cahier des charges : 
 

- le prix de la prestation: 45%  

- la valeur technique : 40% appréciée au regard du mémoire technique selon les  
éléments d’appréciation suivants :  

 procédé de traitement ; 
 capacités humaines et techniques à exécuter la prestation ; 
 capacité administrative à exécuter la prestation ; 
 management qualité et sécurité ; 

 
- la performance environnementale : 10% appréciée au regard du mémoire technique 

selon les éléments d’appréciation suivants : 

 limitations des impacts environnementaux liés à l’exécution de la prestation ; 
 engagement dans une démarche environnementale de valorisation des 

déchets (type et pourcentage) 

- la performance en matière d’insertion des publics en difficulté : 5% 
 
Critères d’attribution des marchés subséquents : 

Lors des marchés subséquents, le critère pris en compte lors de l’attribution du marché sera : 

- le coût de la prestation : 100% apprécié au regard du prix de traitement et du coût de 
transport depuis un point d’expédition qui sera indiqué dans chaque consultation 

 
 
 



Transport des déchets   
  

Bois 
Entre 0 et 60 km € HT/t/km 0.29 

Plus de 61 km € HT/t/km 0.27 

 
Le kilométrage pris en compte sera celui correspondant au circuit préconisé par le site internet 
ViaMichelin. 
 
Il sera retenu pour chaque lot, 5 candidats, ceux ayant le plus de point lors de l’analyse. 
 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 12 mai 2017, a décidé d’attribuer  
 

 le lot 1 aux sociétés 

- SYNERGIE ENVIRONNEMENT 
- SAS SOVALEN PICARDIE 
- BROYAGE NORD EST 
- RECYDES 
- RECYCLAGE DES VALLEES 

 

 le lot 2 aux sociétés 
- BROYAGE NORD EST 
- SUEZ RV NE 
- SYNERGIE ENVIRONNEMENT 

 
Vu la délibération du Comité syndical du 7 avril 2017 déléguant au Bureau syndical ses attributions 
pour la passation de ce marché,   
 
Après en avoir délibéré, et conformément à la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 12 mai 
2017, le Bureau syndical, 

- Autorise le Président à signer l’accord-cadre et les marchés subséquents pour le traitement 
et la valorisation du bois collecté dans les déchèteries du département de l’Aisne: 

 Pour le lot 1 avec les sociétés suivantes : SYNERGIE ENVIRONNEMENT, SAS SOVALEN 
PICARDIE, BROYAGE NORD EST, RECYDES, RECYCLAGE DES VALLEES ; 

 Pour le lot 2 avec les sociétés suivantes : BROYAGE NORD EST, SUEZ RV NE, SYNERGIE 
ENVIRONNEMENT ; 

- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget du syndicat. 
 
Fait et délibéré à l’unanimité en séance, les jours, mois et an que dessus. 

 
 
 
Barenton-Bugny, le 17 mai 2017 

 
 

Le Président 
 
 
 

Eric DELHAYE 


