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ARTICLE 1  OBJET ET PÉRIMÈTRE 

 

1.1 OBJET DU MARCHÉ 
Le présent marché a pour objet la valorisation matière de l’ensemble des déchets verts autrement 
appelés Biodéchets végétaux ; ce qui comprend notamment la réception, valorisation, préparation 
par pré-traitement local, le transport de déchets ; produits et collectés sur le territoire du Syndicat 
des Portes de Provence (SYPP). 
 
Par le présent marché le SYPP entend donc garantir d’une part la valorisation matière des déchets 
verts collectés en déchèterie tout en permettant le développement de la gestion intégrée et locale 
de cette ressource végétale dans un principe d’économie circulaire. 
 
Le service comprend : 
 

- Traitement des déchets verts bruts en unité 
- Broyage local de déchets verts bruts sur site 
- Criblage local de sous-produits végétaux bruts sur site 
- Chargement, transport et traitement de végétaux broyés 
- Gestion optimisée de déchets verts bruts stockés au sol en déchèterie 
- Prise en charge ponctuelle de déchets végétaux bruts pour traitement 
- Fourniture de sous-produits végétaux 

 
 

 

1.2 PERIMETRE 
 
Au 1er janvier 2021, le Syndicat des Portes de Provence, compétent en matière de valorisation 
et traitement des déchets ménagers et assimilés, est composé de 173 communes représentant 
environ 210 000 habitants (annexe I). Ce périmètre pourra évoluer en cours d’exécution du 
marché en cas d’adhésion ou de retraits de membres. 
 
Les EPCI adhérentes au SYPP à date sont les suivantes : 
- La Communauté d’Agglomération Montélimar Agglomération ( CAMA) 
- La Communauté de Communes Drôme Sud Provence ( CCDSP) 
- La Communauté de Communes du Rhône aux gorges de l’Ardèche (CCDARGA) 
- La Communauté de Communes Enclave des Papes – Pays de Grignan ( CCEPPG) 
- La Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron (CCARC) 
- La Communauté de Communes de Dieulefit-Bourdeaux (CCDB) 
- La Communauté de Communes des baronnies et Drome Provençale (CCBDP) 
 

ARTICLE 2  PROVENANCE NATURE ET QUANTITÉ DES DÉCHETS A TRAITER 

A titre d’information le SYPP précise ci-après l’organisation actuelle du service. Cette 
organisation pourra évoluer tout au long du marché afin de s’adapter au contexte réglementaire 
au projets d’optimisation et à tout autre organisation des services de collecte.  



Marché 2021-03 DV-TTT  CCTP  

 
 

 
Syndicat des Portes de Provence 
 04 75 00 25 35  
Mail : sebastien.liogier@sypp.fr   page   5/31       

 Les quantités sont des quantités prévisionnelles de déchets à prendre en charger par type de 
flux de collecte et n’ont pas de valeur contractuelle (données 2020, en tonnes). 

Le tonnage prévisionnel annuel global est estimé à environ 13 480 tonnes par an. Ce tonnage 
pourra varier d’une année à l’autre, sans que le Titulaire ne puisse prétendre à une rémunération 
supplémentaire, notamment en raison de l’extension ou de la réduction éventuelle du territoire 
du Syndicat des Portes de Provence. 

2.1 DECHETS ISSUS DES DECHETERIES PUBLIQUES 
 

2.1.1 Provenance 
    Tonnage pluriannuel 

EPCI 
Déchèteries 
collectées en bennes 
ou compacteurs 

2 018 2 019 2 020 

CCARC   809 756 571 

  ALBA 171 116 97 

  LE TEIL 638 640 475 

CCBDP       1 410 

  BUIS n.c n.c 485 

  NYONS n.c n.c 884 

  SEDERON n.c n.c 41 

CCDSP   3 390 3 380 3 510 

  DONZERE 539 501 460 

  SP3C 2 132 2 058 2 177 

  SUZE 718 821 872 

CCEPPG   2 236 2 048 1 886 

  GRIGNAN 496 478 380 

  VALAURIE 252 283 277 

  VALREAS 1 488 1 286 1 229 

CCDRAGA   1 484 1 389 1 112 

  BSA 1 221 1 167 901 

  VIVIERS 263 222 211 

CAMA   5 220 5 166 4 571 

  LA LAUPIE 738 697 634 

  LEONARDS 1 161 1 131 1 037 

  MONTBOUCHER 1 231 1 169 1 008 

  PRESIDENT 1 714 1 799 1 482 

  SAULCE 377 369 410 

TOTAL 
SYPP 

  13 140 12 739 13 061 

 
Ces déchets sont collectés en bennes ou caissons compacteurs et transportés vers l’unité de 
valorisation par des opérateurs privés ou par les services des collectivités en régie.   
NB : les déchèteries publiques de la CCBDP ne seront intégrées au marché qu’à partir du 1er 
janvier 2023. 
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2.1.2 Nature des déchets à traiter  
Les Biodéchets végétaux en déchèterie sont les déchets végétaux des parcs et jardins produits 
par les usagers du service public de gestion des déchets et collectés sur les déchèteries 
publiques.  
Les déchets admis sur les différents sites sont les déchets verts. Ils se présentent sous les 
catégories suivantes : 
 

 Branchages, tailles de haies, gazon… 

 Bois d’élagage broyés ou non broyés, 

 Feuilles mortes 
 
La consigne d’apport sur l’ensemble des déchèteries proscrit notamment le dépôt de tout 
déchets autre que des biodéchets végétaux (ce qui exclut notamment les souches, bois 
d’œuvre ou tout autre déchets…). 
Le candidat devra cependant indiquer dans son offre par le bief de la F.I.P. ses capacités à 
accepter une variété plus large de biodéchets végétaux.  
 
Ainsi le candidat devra renseigner, le prix d’acceptation de « souches » au BPU ligne de prix 
TTTS si celui-ci est en capacité d’accueillir les dits déchets. Cette précision devra ainsi être 
détaillée au mémoire technique et devra être précisé la capacité du candidat à recevoir et 
identifier ses souches si celles-ci sont présentes au sein d’un apport mélangé. 
 
 

2.2 DECHETS ISSUS DE SITES DE STOCKAGE AU SOL FIXES OU TRANSITOIRES 
 

2.2.1 Provenance 
 
Les EPCI adhérentes au SYPP disposent de différents sites de stockage fixes ou transitoires de 
Biodéchets végétaux ; ces sites peuvent être classifiés de la manière suivante : 

- Site de stockage de Végétaux Bruts au Sol en déchèterie 
- Site de stockage de Végétaux Bruts communaux  
- Site de stockage de Végétaux Bruts sur parcelles agricoles pour co-compostage à la 

ferme.  
 
L’annexe 2 précise la localisation précise de chaque site identifié ci-avant . Le Titulaire est 
réputé connaître les contraintes et spécifications propres à chaque site et garantir l’accès et la 
faisabilité des opérations. Pour l’établissement de son offre, l’Entrepreneur a obligation : 

- de contrôler toutes les indications des plans et documents remis par le Maitre 
d’Ouvrage et de s’assurer de leur exactitude et de leur cohérence, 

- de procéder à une visite détaillée du terrain, 
- d’avoir pris connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux d’exécution des 

travaux, aux accès et aux abords, à la nature des terrains, 
Le SYPP impose aux candidats d’effectuer une visite préalable des sites référencés pendant la 
phase de consultation ; afin que les candidats considèrent l’ensemble des contraintes 
d’implantation et d’exploitation. A cette occasion, le SYPP détachera un agent qui en fin de 
visite délivrera une attestation de visite prouvant que le candidat a rempli cette obligation de 
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visite préalable. Cette attestation devra être jointe à l’offre du candidat comme rappelé 
l’ensemble de ces conditions sont rappelées au Règlement de Consultation 

 
 

  
Site de stockage de Végétaux Bruts 
( identifiés en 2020) Tonnages stockés 

annuellement  
( référence 2020) 

EPCI Déchèteries  
Site 
communal 

Site Parcelle 
agricole 

CCARC       1800 

  CRUAS     1800 

CCDB       1 831 

    DIEULEFIT   627 

    
LA BEGUDE 
DE 
MAZENC 

  642 

      COMPS 497 

      BOURDEAUX 65 

CAMA        912 

    ALLAN   738 

    

SAINT 
GERVAIS 
SUR 
ROUBION 

  120 

    LA LAUPIE   10 

    SAVASSE   32 

    MANAS   12 

TOTAL 
SYPP 

      4 543 

NB : les sites et prestation associés de la CCDB ne seront intégrées au marché qu’à partir du 1er 
janvier 2023. 

 

2.2.2 Nature des déchets à traiter  
Les Biodéchets végétaux issus des sites de stockage au sol fixes ou transitoires sont de 
nature différente en fonction de leur provenance et selon la consigne de tri et de 
séparation fixée par l’ EPCI . 
Les déchets admis sur les différents sites sont les déchets verts. Ils se présentent sous 
les catégories suivantes : 
 

 Branchages, tailles de haies, gazon… 

 Bois d’élagage broyés ou non broyés, 

 Feuilles mortes 
 
De manière générale sur : 
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-  Les sites de stockage de Végétaux Bruts au Sol en déchèterie ; la qualité et la nature 
des déchets est équivalente aux déchets présentés en déchèterie (article 2.1.2 du 
présent CCTP). 
 

- Les sites de stockage de Végétaux Bruts communaux ; la qualité et la nature des déchets 
peut varier. La majorité des sites limite leur apport aux déchets végétaux imposant la 
règle de ne pas dépasser un diamètre de végétaux supérieur à 15 cm de diamètre, 
interdire souches ou troncs et autres déchets ; cependant la qualité de ce gisement peut 
varier et devra être apprécier avant chaque prise en charge.   

 

- Les sites de stockage de Végétaux Bruts sur parcelles agricoles pour co-compostage à la 
ferme. La qualité et la nature des déchets est équivalente aux déchets présentés en 
déchèterie (article 2.1.2 du présent CCTP). 
 
Natures applicables à l’ensemble des sites : Ainsi le candidat devra renseigner, le prix 
d’acceptation de « souches » au BPU ligne de prix TTTS si celui-ci est en capacité 
d’accueillir les dits déchets. Cette précision devra ainsi être détaillée au mémoire 
technique et devra être précisé la capacité du candidat à recevoir et identifier ses 
souches si celles-ci sont présentes sur un des sites d’intervention. 

 

ARTICLE 3  DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS ATTENDUES 

CONDITIONS GENERALES DES OPERATIONS 
 

Pendant toute la durée du marché, le Prestataire est seul responsable à l’égard des tiers et des 
biens, des conséquences des actes de son personnel et de l’usage du matériel qu’il exploite. Il 
garantit le Syndicat des Portes de Provence contre tout recours. Il contracte à ses frais toutes 
assurances utiles, notamment en ce qui concerne les équipements exploités qui seront utilisés 
ou installés pendant l’exécution du présent marché. 
En cas de dégradation matériel de biens publics causée par le titulaire, ou sont sous-traitant. Le 
titulaire devra assurer à ses frais et sans délai la réparation des biens dégradés sous peine d’être 
mis en cause pour dégradation de biens publics. Si dégradation le titulaire devra d’emblée 
informer sous maximum 24h le SYPP et assurer à ses frais sous 8 jours la remise en état des 
équipements dégradés.  
Le Prestataire doit se conformer rigoureusement à toutes les prescriptions des règlements ou 
arrêtés de police et de voiries, des lois et règlements sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité 
publique, à la législation du travail ainsi qu’à celles de tous les textes en vigueur portant 
règlement d’administration publique. Le Prestataire est tenu de se prêter aux visites de contrôle 
de l’entretien du matériel. En cas de cession, il reste solidairement responsable avec le tiers, du 
parfait accomplissement de toutes les clauses et conditions du marché. Toute cession ou sous-
traitance passée sans notification restera nulle et sans effet à l’égard du Pouvoir Adjudicateur. 
 
Au titre du présent C.C.T.P., le prestataire s'engage à définir et mettre en œuvre les dispositions 
techniques nécessaires au traitement des déchets verts produits sur le territoire du SYPP. 
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Il détaillera dans le mémoire technique lié à l’offre l’ensemble des équipements technique 
nécessaires à la réalisation des opérations, les procédure et délai d’intervention, le personnel 
et niveau d’habilitation attaché aux opérations ainsi que tous les éléments d’appréciation 
demandés au travers du présent CCTP. Un plan attendu de mémoire technique est proposé en 
annexe du Règlement de Consultation ( RC).   
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Le prestataire devra fournir les prestations suivantes : 
 

3.1 TRAITEMENT DES DECHETS VERTS BRUTS EN UNITE 
Au titre de cette prestation il est entendu : la valorisation en unité industrielle des Biodéchets 
végétaux issus de l’ensemble des déchèteries des collectivités adhérentes au SYPP 
Pour les déchets issus des déchèteries publiques définie article 2.1 le titulaire devra assurer la 
réception des déchets présentés en bennes ou caissons compacteur sur une installation agrée 
dédiée à la valorisation matière des déchets verts/ biodéchets végétaux. Le titulaire assurera 
l’ensemble des opérations de traitement, valorisation de ces déchets dans le strict respect du 
cadre réglementaire. 
Cette prestation sera encadrée par les Prix unitaire n° TTT01 au BPU 
 
 

3.2 BROYAGE LOCAL DE DECHETS VERTS BRUTS SUR SITE 
Au titre de cette prestation il entendu : le broyage sur site de stockage au sol fixe ou transitoire 
 
Cette opération concerne actuellement les sites de Dieulefit, la Bégude de Mazenc, Comps, 
Bourdeaux, La Laupie, Saint Gervais sur Roubion, Savasse. 
 
On entend par qualité de broyage destiné au compostage, le broyage à l’aide de broyeur à 
marteau permettant par fracturation des déchets végétaux d’accroître la surface d’oxydo-
réduction permettant d’accentuer la dégradation aérobie par compostage ou co-compostage 
des biodéchets végétaux. 
Les végétaux devront être broyés selon l’usage attendu des sous-produits. 
Le Titulaire devra pouvoir proposer au minimum 2 mailles de broyage dites « grossières » ou 
« fines »: 

- Mailles grossières  <250 mm 
- Mailles fines  <100 mm 

 
Les opérations de broyage se dérouleront à proximité des tas de déchets bruts, selon les 
indications du SYPP fourni par Ordre de Service. Ces Ordres de service détaillés annexe 1 
détailleront notamment la maille de broyage souhaité pour l’opération. 
L’opération de broyage doit se faire aux dates prévues par les agents de la collectivité qui 
informeront le Titulaire au minimum trois (3) semaines par mail avant la date d’intervention. 
 
Le titulaire du marché devra fournir l’ensemble des équipement nécessaires ce qui comprend 

entre autres une chargeuse avec son opérateur et un broyeur mobile adapté aux déchets 

végétaux. Afin de limiter son impact environnemental le SYPP veillera autant que faire se peut 

à déclencher plusieurs opérations pouvant être effectuées les unes à la suite des autres afin 

que le titulaire puisse optimiser le déplacement du matériel. 

Le marché prévoit un coût de déplacement permettant au titulaire, le transport initial de son 
matériel depuis son unité jusqu’au lieu de prestation. ( BPUn° T01) ; ainsi qu’un coût de 
déplacement « intermédiaire » ( BPUn°T02)correspondant au transport du matériel entre deux 
sites de prestation du SYPP ( article 2.2.1 du présent CCTP) 
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Le titulaire décrira dans son offre la capacité du matériel proposé en notamment pour le 
broyeur le rendement nominal fonction de la maille utilisée. 
 

Cette opération pourra être complétée par un transport et prise en cadre pour traitement en 

unité industriel (article 3.4 du présent CCTP). Dans ce cadre- là le prestataire devra assurer et 

coordonner l’ensemble des opérations. 

Cette prestation sera encadrée par les Prix unitaire n° PT01 ou PT02 et T01 ou T02 au BPU 
 

3.3 CRIBLAGE DE SOUS-PRODUITS VEGETAUX BROYES OU COMPOSTES SUR SITE 
Au titre de la prestation il est entendu : le criblage sur site dédié locaux 
 
Les végétaux broyés ou compostés stockés en andain devront être criblés à la maille 20 
millimètres. Le titulaire décrira dans son offre la capacité du matériel proposé. L’opération de 
criblage se déroulera à proximité des andains de sous-produits, selon les indications de la 
collectivité.  Les fractions criblées seront laissées sur place. 
Le chargement du cribleur avec son matériel et les fractions de produits seront stockés sur place 
selon es indication de la collectivité ; l’ensemble des opérations seront assurées par l’opérateur 
du Titulaire 
 
Les opérations de criblage se dérouleront à proximité des tas des andains, selon les indications 
du SYPP fourni par Ordre de Service. Ces Ordres de service détaillés annexe 1 identifieront 
l’emplacement, l’estimation du volume à prendre en charge. 
L’opération de criblage doit se faire aux dates prévues par les agents de la collectivité qui 
informeront le titulaire au minimum trois (3) semaines par mail avant la date d’intervention. 
 
Le titulaire du marché devra fournir l’ensemble des équipement nécessaires ce qui comprend 
entre autres une chargeuse avec son opérateur et un crible avec tapis roulant pour gerbage des 
végétaux criblés. 
 
Afin de limiter son impact environnemental le SYPP veillera autant que faire se peut à 

déclencher plusieurs opérations pouvant être effectuées les unes à la suite des autres afin que 

le titulaire puisse optimiser le déplacement du matériel. 

Le marché prévoit un coût de déplacement permettant au titulaire, le transport initial de son 
matériel depuis son unité jusqu’au lieu de prestation. ( BPU, PU n° T01) ; ainsi qu’un coût de 
déplacement « intermédiaire » correspondant au transport du matériel entre deux sites de 
prestation du SYPP ( article 2.2.1 du présent CCTP) 
 
 
Cette prestation sera encadrée par les Prix unitaire n° PT03 et T01 ou T02 au BPU 
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3.4 CHARGEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DE VEGETAUX BROYES 
Au titre de la prestation il est entendu : Le chargement, transport et valorisation de végétaux 

préalablement broyés. 
 
Cette opération concerne actuellement le site d’ALLAN. 
En parallèle des opérations de broyage décrites article 3.2 du présent CCTP. Le candidat devra 
assurer à la demande du SYPP le chargement, le transport et la valorisation des produits broyés 
en unité industriel. 
 
Cette opération devra être assurer soit en concomitance avec les opérations de broyage soit 
sans délai après le broyage afin de libérer l’espace de stockage. Ce délai d’intervention ne pourra 
excéder une (1) semaine après la fin du broyage.  
 
Le titulaire assurera la valorisation matière de ces produits en unité industrielle. Un prix 
différencier sera appliqué selon la nature des produits broyés (grossiers ou fins décrit article 3.2 
du CCTP) 
 
Le titulaire du marché devra fournir l’ensemble des équipement nécessaires ce qui comprend 
entre autres une chargeuse avec son opérateur, les véhicules de transports adaptés aux sites 
d’intervention. 
 
Le titulaire décrira l’organisation et les moyens qu’il entend affecter à cette prestation ainsi que 
les délais de prise en charge maximum après broyage.  
 
Cette prestation sera encadrée par les Prix unitaire n° PT01 ou PT02 et T01 ou T02 et C01 à C04 
et TTT02 ou TTT03 au BPU 
 
 

3.5 GESTION OPTIMISEE DE DECHETS VERTS BRUTS STOCKES AU SOL  
Au titre de cette opération il est entendu : le pré- broyage sur site local, le chargement et 
transport ainsi que si nécessaire la valorisation matière des Biodéchets Végétaux en unité 
industrielle 
 
Cette opération concerne actuellement la déchèterie de CRUAS et consiste : 

▪ A massifier à l’aide d’un engin les végétaux bruts stockés au sol à raison d’une fois par 
semaine 

▪ A broyer les végétaux bruts massifiés sur site, 
▪ A assurer le chargement et le transport des sous-produits broyés  
▪ Et si nécessaire la valorisation en unité industrielle.  

 
Le Titulaire du présent lot devra définir et détailler la prestation la plus efficiente possible pour 
effectuer ces opérations, détailler l’organisation qu’il entend mettre en œuvre. L’ensemble des 
équipements matériels et des moyens humains devront être présentés dans l’offre du candidat.  
 
Les opérations se dérouleront selon les indications du SYPP fourni en début d’année civile et 
réajusté au besoin avec le titulaire. Seront ainsi défini la fréquence de massification, les dates 
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d’intervention pour broyage, chargement, transport et valorisation. Cependant la qualité du 
broyage devra être appréciée avant chaque opération selon la nature des déchets verts bruts 
 
Cette prestation sera encadrée par les Prix unitaire n° M01, PT01 ou PT02 et T01 ou T02 et C01 
à C04 et TTT02 ou TTT03 au BPU 
 
 

3.6 PRISE EN CHARGE PONCTUELLE DE DECHETS VEGETAUX BRUTS POUR 
TRAITEMENT 

Au titre de cette opération il est entendu : La collecte, le transport et la valorisation en unité 
industrielle des Biodéchets végétaux stockées ponctuellement sur le domaine public par les 
collectivités adhérentes au SYPP, 
 
Cette opération concerne actuellement le site de Manas. 
 
Les EPCI devant assurer ponctuellement la gestion de dépôts de déchets végétaux bruts de 
quantité limité et hors site de dépôt de stockage identifié, le titulaire devra proposer dans son 
offre une solution permettant leur prise en charge, leur transport et le traitement de ces 
déchets verts en unité de valorisation. 
 
Le Titulaire du présent lot devra définir et détailler la prestation la plus efficiente possible pour 
effectuer ces opérations, détailler l’organisation qu’il entend mettre en œuvre. L’ensemble des 
équipements matériels et des moyens humains devront être présentés dans l’offre du candidat.  
 
Les opérations se dérouleront selon les indications du SYPP fourni par Ordre de Service. Ces 
Ordres de service détaillés en annexe 1 identifieront l’emplacement, la nature et l’estimation du 
volume à prendre en charge. 
 
L’opération d’enlèvement devra se faire aux dates prévues par les agents de la collectivité qui 
informeront le titulaire au minimum trois (3) semaines par mail avant la date d’intervention. 
 
Cette prestation sera encadrée par les Prix unitaire n° C01 à C04  et TTT01 au BPU 
 

3.7 FOURNITURE DE SOUS-PRODUIT VEGETAUX 
Au titre de cette opération il est entendu : la vente de compost ou de produits végétaux 
destinés à la distribution pour amendement organique ou destiné au co-compostage ainsi que 
la livraison sur la collectivité. 
 

3.7.1 Livraison de compost 
Le SYPP organise deux fois par an des distributions de compost en déchèteries à 
destination des usagers. Ces distributions nécessitent l’approvisionnement en compost 
de qualité sur les déchèteries du territoire. La quantité estimée de produit à mettre à 
disposition pour ces opérations est évaluée à 12 bennes de 30 m3 par an et par territoire 
composant le SYPP (hors CCDB). Lors des livraisons de produit un à deux points par EPCI 
peuvent être définis. Sur chaque point de distribution doit être fourni 90 m3 de 
compost. Ces opérations devront être effectuées deux fois par an. Le titulaire assurera 
l’ensemble des opérations d’approvisionnement et devra justifier de la qualité des 
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produits mis à disposition en présentant les analyses agronomiques certifiantes du lot 
de produit distribué. Le titulaire détaillera dans son offre l’organisation et les moyens 
qu’il entend mettre en œuvre pour effectuer cette opération.  
Les opérations se dérouleront selon les indications du SYPP fourni par OS. Ces Ordres 
de service détaillés annexe Identifieront l’emplacement, la nature et l’estimation du 
volume attendu. 
 
L’opération de livraison devra se faire aux dates prévues par les agents de la collectivité 
qui informeront le titulaire au minimum trois (3) semaines par mail avant la date 
d’intervention. 
Cette prestation sera encadrée par le Prix unitaire n° LC01 au BPU 
 

3.7.2 Livraison de « structurant » 
Les EPCI développant largement la généralisation du tri à la source des biodéchets en 
mettant en place des composteurs partagés ; le fonctionnement de ces sites nécessite 
l’adjonction de « structurant » sous-produit végétaux ligneux pour permettre la 
dégradation des biodéchets alimentaires de reste de repas ou de préparation. Ce 
« structurant » correspond donc à un broyat de végétaux « frais » de calibre compris 
entre 20 mm et 80 mm et composé principalement de produits ligneux. Le titulaire 
devra proposer l’approvisionnement de ce type de type de produit et la livraison sur 
chacune des intercommunalités. Le titulaire détaillera dans son offre l’organisation et 
les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour effectuer cette opération.  
 
Les opérations se dérouleront selon les indications du SYPP fourni par Ordre de Service. 
Ces Ordres de service détaillés en annexe Identifieront l’emplacement, la nature et 
l’estimation du volume à fournir qui ne pourra être inférieur à 30m3. 
 
L’opération de livraison devra se faire aux dates prévues par les agents de la collectivité 
qui informeront le titulaire au minimum trois (3) semaines par mail avant la date 
d’intervention. 
Cette prestation sera encadrée par le Prix unitaire n° LS01 au BPU 
 
 

ARTICLE 4  INSTALLATION DU TITULAIRE 

4.1 LOCALISATION DE L’UNITE DE VALORISATION 
 
Les déchets verts/ biodéchets végétaux nécessitant un traitement par valorisation matière 
(article 2.2.2 du CCTP) seront livrés sur l’unité du titulaire. 
 
Cette unité doit être située à moins de 35 km de l’épicentre de Malataverne (Mairie de 
Malataverne).  
 
Le titulaire indiquera le type et la localisation de l’unité agréée. 
 
Le titulaire devra apporter la preuve que l’installation à laquelle il fait référence dispose des 
agréments et capacités nécessaires à la bonne exécution du présent marché pendant toute sa 
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durée. Ces capacités incluent les disponibilités courantes des équipements, les conditions 
d’accès ainsi que les arrêts techniques programmés s’il y a lieu. 
 
Dans le cas où le Titulaire n’est pas Maître d’Ouvrage de l’installation, il devra apporter au 
Syndicat des Portes de Provence la preuve de l’autorisation allouée par le Maître d’Ouvrage de 
l’équipement pour l’utilisation accessoire de l’installation et ce pour la durée du marché. 

 

4.2 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’UNITE 
Pendant toute la durée du marché, le Prestataire est seul responsable à l’égard des tiers, des 
conséquences des actes de son personnel et de l’usage du matériel qu’il exploite. Il garantit le 
Syndicat des Portes de Provence contre tout recours. Il contracte à ses frais toutes assurances 
utiles, notamment en ce qui concerne les équipements exploités qui seront utilisés ou installés 
pendant l’exécution du présent marché. 
 
Le Prestataire doit se conformer rigoureusement à toutes les prescriptions des règlements ou 
arrêtés de police et de voiries, des lois et règlements sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité 
publique, à la législation du travail ainsi qu’à celles de tous les textes en vigueur portant 
règlement d’administration publique. Le Prestataire est tenu de se prêter aux visites de contrôle 
de l’entretien du matériel. En cas de cession, il reste solidairement responsable avec le tiers, du 
parfait accomplissement de toutes les clauses et conditions du marché. Toute cession ou sous-
traitance passée sans notification restera nulle et sans effet à l’égard du Pouvoir Adjudicateur. 
 

4.3 CONDITIONS D’EXPLOITATION 

4.3.1 Modalité de réception 
 
L’unité devra pouvoir réceptionner les déchets des différentes Collectivités tous les jours du 
lundi au vendredi y compris les jours fériés (sauf le 25 décembre et 1er janvier).  
La plage d’ouverture minimum pour les dépôts est : 8 h 00 – 12 h 00 et 14 h – 17 h 00 
 
Le titulaire détaillera dans son offre les possibilités offertes pour permettre (tout en 
garantissant la procédure de pesée, réception et contrôle) : 
-la réception des déchets des collectivités entre 12h-00 et 14h-00 
-la réception des déchets des collectivités les samedis ou dimanches 
-la réception des déchets des collectivités selon la saisonnalité 
 
Les horaires de réception seront fixés par le Syndicat des Portes de Provence en accord avec le 
titulaire et en fonction des contraintes horaires des site de collecte et d’évacuation de déchets 
végétaux fixés sur le territoire par les différentes Communautés de Communes.  
 
Le titulaire sera chargé de réceptionner les bennes ou caissons livrées par le titulaire de collecte 
(privé ou public) et de tenir un registre informatique où devront figurer notamment :  
 

- L’immatriculation du véhicule,  
- L’identification du titulaire,  
- La date,  
- L’heure exacte du déchargement,  
- L’origine précise des déchets,  
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- Le tonnage par véhicule,  
- Le flux de collecte sélective concerné. 

 
Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour que le véhicule de collecte puisse 
être déchargé dans les meilleurs délais. En aucun cas le temps d’attente de vidage ne pourra 
excéder 25 minutes. 
 

4.3.2 Pesée 
 
Le Prestataire procédera sur son site à une double pesée de tous les véhicules apportant des 
déchets issus du territoire du Syndicat des Portes de Provence. Cette double pesée sera 
effectuée par pesage des véhicules de collecte en entrée et en sortie du site sur le pont-bascule 
conforme à la réglementation en vigueur et installé sur l’unité. 
 
Le pont bascule sera équipé d’un système d’identification et de gestion des pesées. Il devra 
être régulièrement contrôlé par les services autorisés, conformément à la législation et la 
réglementation en vigueur. Le Titulaire communiquera chaque année au Syndicat des Portes 
de Provence la copie du compte-rendu complet de vérification périodique de cet équipement.  
 
Le Prestataire devra la délivrance d’un bon de pesée (ou bordereau d’entrée des déchets) 
consignant au minimum les renseignements suivants : 
 

- L’identification du véhicule 
- La provenance du véhicule, avec le nom de la collectivité d’origine 
- La date et l’heure d’entrée sur le site de réception 
- La date et l’heure de sortie du site de réception 
- Le tonnage des déchets réceptionnés et la tare du véhicule 
- Le flux de collecte sélective concerné. 

 
Un exemplaire du ticket de pesée sera remis au transporteur ; l’ensemble des doubles seront 
obligatoirement joints à la facturation. Le Titulaire devra être en mesure de fournir le détail au 
Syndicat des Portes de Provence (notamment sous format informatique). Il conserve un double 
de l’information sous forme informatisée.  
 
Le Titulaire devra pouvoir, à tout moment, justifier, pour chaque type de produits pris en 
charge, pour chaque origine d'apport et pour chaque destination des produits, des quantités 
reçues et des quantités évacuées.  
 
Il devra notamment pouvoir fournir au Syndicat des Portes de Provence toutes statistiques 
utiles sur les différents pesages réalisés aux différentes phases de l'exploitation (réception, 
évacuation, arrivée aux filières de valorisation ou de traitement), permettant à la collectivité de 
contrôler les tonnages depuis l'arrivée des collectes jusqu'aux destinations finales des produits.  
L’élaboration et la communication des Bordereaux de Suivi de Déchets sera à la charge du 
titulaire ; 
 
Le prestataire procèdera également à un bilan informatique pour la gestion des entrées et 
sorties qui fera l’objet d’un compte rendu mensuel au Syndicat des Portes de Provence – SYPP).  
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Le titulaire précisera dans son offre la forme et les moyens de transmissions qu’il entend mettre 
en œuvre au démarrage du marché pour assurer l’échange d’informations avec le SYPP.  
 
Il est précisé que le SYPP élaborera pendant le marché un outil informatisé de dépôt de 
données d’exploitation dédié. Une forme et une procédure définie de restitution informatique 
des données techniques sera alors imposée au titulaire qui devra s’y conformer sans qu’aucune 
compensation financière soit demandées au SYPP.   
 

4.3.3 Vidage et stockage des entrées 
 
Les consignes de sécurité seront transmises sous forme écrite au Syndicat des Portes de 
Provence qui se chargera d’en informer les différents apporteurs. Le Titulaire fournira la copie 
du règlement intérieur du site.  
 
Les modalités de vidage et stockage des déchets entrants devront être expliqués et le titulaire 
détaillera dans son offre la nature des déchets admis sur l’unité en donnant si nécessaire 
exemple de la FIP. Les modalités techniques et financières de déclassement ou de refus de 
déchets entrants sur l’unité devront être explicité dans l’offre du candidat. 
 
Il veillera continuellement à maintenir la propreté du site.  
 
Les déchets entrants sur l’unité ne pourront pas être traités sur une autre installation sans 
l’accord préalable du Syndicat des Portes de Provence. 
 

4.3.4 Traitement et valorisation matière 
Les déchets entrants sur l’unité devront être valorisés sous forme de matière et conformément 
à la règlementation en vigueur.  
 
Le titulaire détaillera précisément dans son offre le mode de valorisation retenu et le devenir 
des produits traités en indiquant notamment les exutoires ou filière de recyclage de matière 
secondaire participant au process de valorisation. 
 
Pendant la durée du marché le titulaire s’engage à informer le SYPP sans délai (maximum une 
(1) semaine) de toute modification du process de traitement. 
 
L’ensemble de ces détails seront aussi rappelé dans le bilan annuel qui devra être remis par le 
titulaire au SYPP (article 8.4 du présent CCTP).  
   

4.3.5 Vente et mise à disposition de sous- produit végétaux 
Le titulaire ayant à charge la mise à disposition de sous-produits aux conditions fixée (article 
3.7.2 du présent CCTP), celui-ci devra garantir la provenance et la qualité de ces produits.  
Ces produits mis à disposition du SYPP et des adhérents devront provenir exclusivement de 
l’unité proposée par le titulaire. 
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4.4 ÉVOLUTION DE L’UNITE AGREE ET DES EQUIPEMENTS 
 

4.4.1 Modernisation et extension des installations 
 
Si à l’occasion de travaux de gros entretien ou de renouvellement, le Prestataire se trouve 
amené à modifier de façon conséquente les installations existantes, notamment compte tenu 
de l’évolution des techniques, des normes ou de la législation, pour mettre en place des 
installations mieux adaptées pour la poursuite de l’exploitation, ces travaux seront 
intégralement à sa charge et ne pourront pas avoir de répercussion financière pour le Syndicat 
des Portes de Provence. 
 
De même, si le Prestataire décide de modifier ou de compléter les installations, sous quelque 
forme que ce soit, ces travaux seront intégralement à sa charge et ne pourront pas avoir de 
répercussions financières pour le SYPP. 
 

4.4.2 Mise en conformité des installations 
 
Le site de traitement du Prestataire devra répondre en permanence aux conditions fixées par 
le Règlement Sanitaire Départemental du département d’implantation des sites, et aux 
obligations découlant de la règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, ou tout document équivalent correspondant à la législation en vigueur dans 
le pays d’implantation de l’unité proposée. 
Le matériel et les équipements techniques utilisés dans le cadre de la prestation devront être 
conformes aux dispositions règlementaires et le titulaire assurera les contrôles, vérifications 
mises en conformité nécessaire. 
 

ARTICLE 5   OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE  

5.1  DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les prestations exigées seront effectuées en conformité avec le mémoire technique justificatif 

du Titulaire présenté dans son offre et accepté par le Syndicat des Portes de Provence. 

Le Titulaire respectera en outre les objectifs et spécifications techniques exposées dans le 

présent cahier des clauses techniques particulières. 

Pendant toute la durée du marché, le Titulaire est seul responsable à l’égard des tiers des actes 

de son personnel. En outre, l’ensemble des frais liés au personnel nécessaire à l’exécution des 

prestations exigées par le présent marché sont à la charge de celui-ci. 

Le Titulaire garantit le Syndicat des Portes de Provence contre tout recours concernant la 

prestation qu’il exécute ainsi que contre tout différend entre le Titulaire et son personnel. Il 

contracte, à ses frais, et dans ce but, toutes assurances utiles. 

Dans un délai de vingt jours à compter de la notification du marché, et avant tout 

commencement d’exécution, le Titulaire du marché ainsi que les co-traitants et sous-traitants 
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éventuels désignés dans le marché doivent justifier qu’ils sont titulaires d’assurances 

garantissant les tiers et les personnes publiques en cas d’accident ou de dommages causés par 

l’exécution des prestations du présent marché. 

Parallèlement lors de l’exécution en cas de sous-traitance le candidat sera tenu au préalable de 

solliciter l’accord du SYPP et de fournir les actes ad-hocs tout en garantissant la qualité des 

prestations conformément à son offre. 

 
Le candidat qui dépose une offre est considéré comme ayant pris toutes les mesures 

nécessaires à la réalisation de la prestation en amont de l’offre. Le Syndicat ne pourra être tenu 

responsable d’une quelconque problématique émanant d’une mauvaise interprétation du 

candidat.  

 
 

ARTICLE 6  DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 

 

6.1 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 
Le Prestataire prendra toutes les dispositions pour assurer la protection des personnes, et 
devra respecter la règlementation en vigueur et les recommandations de la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie (CRAM), étant entendu que cette activité comporte des risques qu’il 
convient de maîtriser. 
 
Le Prestataire veillera notamment au port de tenues de travail adaptées, et s’il s’avère 
nécessaire : 
 

- De protections individuelles contre le bruit, 
- De masques anti-poussières 

 
Par ailleurs, il veillera également au port de lunettes de protection et de casques dans les zones 
où la chute des déchets est possible, notamment au cours des opérations de maintenance. 
 
Le Prestataire prendra notamment en charge le lavage des tenues de travail. Il assurera 
l’équipement complet des travailleurs sur le site, quelle que soit la durée de leur présence sur 
ledit site. 
 
En outre, chaque équipe de travail disposera d’un agent susceptible d’apporter les premiers 
secours en cas de besoins, la formation de cet agent étant à la charge de l’exploitant. 
 
Tout incident lié à la sécurité, et notamment en cas d’accident relatif à l’activité, devra être 
consigné dans le carnet de bord de l’installation. Les indications mentionneront l’identité de 
l’accidenté, la date et l’heure de l’incident, sa gravité (durée d’arrêt de travail). 
 
Le Prestataire veillera au respect des normes d’hygiène tant pour les parties d’exploitation 
proprement dites, que pour les parties administratives et sociales. 
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Les différents équipements devront garantir la sécurité pour les opérations d'accès, de pesage, 
de déchargement ou de vidage et de manœuvres des véhicules du parc de collecte et de 
transport. 
 
 

6.2 RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL 
 
La convention collective et les conditions salariales seront précisées, ainsi que la politique 
sociale du Titulaire. 
 
Une attention particulière sera portée à l’adaptation des postes de travail et au reclassement à 
l’intérieur de l’entreprise du personnel selon son âge, sa condition physique. 
 

6.3 LE PERSONNEL D’ENCADREMENT 
 
Le Prestataire désignera un responsable qui se tiendra à la disposition du Syndicat des Portes 
de Provence, et ayant un pouvoir de décision suffisant pour engager la responsabilité de 
l’exploitant. 
 
Ce cadre aura la capacité de prendre toutes décisions concernant l’organisation, le 
fonctionnement et l’exécution du service. 
 
Ce cadre qualifié devra être disponible autant que nécessaire pour veiller en concertation avec 
le SYPP à la bonne exécution du service et à son optimisation. En particulier, il devra se rendre 
disponible pour : 
 

- participer trimestriellement à une réunion avec le SYPP pour faire le bilan d’exécution 
du service pour le trimestre considéré et dresser des perspectives d’évolution ou 
d’amélioration du service, 

 
- répondre dans les 7 jours à toute demande d’information du SYPP concernant les 

modalités d’exécution du service (hors demande urgente), 
 

- être en contact permanent avec le SYPP dans les situations exceptionnelles 
d’interruption du service - situations justifiant la mise en place d’un service minimum, 
avec un service d’astreinte à assurer. 

 
En cas d’absence de ce cadre, son supérieur hiérarchique assurera cette fonction 
d’interlocuteur désigné de chacune des collectivités. 
 

6.4 LE PERSONNEL D’EXECUTION 
 
Le personnel d’intervention du Prestataire sera soumis à l’ensemble des dispositions 
législatives et règlementaires applicables. 
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Le personnel devra posséder les qualifications requises pour l’exécution des tâches qui lui sont 
confiées et il lui sera strictement interdit de se livrer au chiffonnage ou à la récupération. 
 
Il lui sera interdit d’interrompre son travail sans raison motivée par l’exécution du service. Le 
Prestataire est responsable des personnels et des accidents dont ils peuvent être victimes ou 
causes pendant l’exercice de leur service. 
  

6.5 FORMATION 
 
Le Prestataire veillera à ce que le personnel soit formé en termes de sécurité et vis-à-vis des 
risques encourus par l’activité du centre de traitement. 

 
Les obligations du Prestataire en termes de formation s’appliquent pour tout statut des 
opérateurs du centre de traitement. Les travailleurs temporaires devront notamment suivre un 
parcours minimum d’initiation. Le Prestataire s’engage à s’assurer que l’ensemble de la 
formation dispensée est assimilé et compris par le personnel du centre. 
 
Le Prestataire présentera annuellement un plan de formation détaillé au Syndicat des Portes 
de Provence. 
 

ARTICLE 7  MESURES D’ORDRE SOCIAL 

 

7.1 VISITES MEDICALES 
 
Le Prestataire doit obligatoirement soumettre à une visite médicale d’embauche tout nouvel 
agent, avant sa prise de fonction ou, au plus tard, avant la fin de la période d’essai. Il soumet, 
d’autre part son personnel aux examens médicaux périodiques prévus par la législation en 
vigueur. 
 

7.2 AUTRES MESURES D’ORDRE SOCIAL 
Le titulauire précisera dans son offre l’ensemble des diposition d’ordre social octroyés au 
personnel. 
 

ARTICLE 8  DOCUMENTS DE SUIVI ET VISITES 

8.1 MODALITES DE CONTROLE 
 
Le Titulaire devra fournir mensuellement et annuellement un état récapitulatif des prestations 
de traitement (quantités traitées ou valorisées, personnel employé). 
 
Ces documents seront adressés par voie dématérialisée (contact@sypp.fr) au Syndicat des 

Portes de Provence avec accusé de réception et lecture :  

 

- Avant le 10 du mois suivant pour les états mensuels, 

mailto:contact@sypp.fr
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- Avant le 15 février de l’année suivante pour les bilans annuels. 
 
Le bilan annuel fera apparaitre tous les éléments et chiffres relatifs au fonctionnement des 
différentes prestations de services du présent marché. 
 
Le rapport annuel devra contenir au minimum les informations suivantes : 

- les réalisations techniques (kilométrages, tonnages traités et transportés…), 
- les difficultés ou incidents intervenus au cours du service, 
- les modifications intervenues (modalités, catégories…), 

 
La surveillance de la bonne exécution du présent contrat sera assurée par le Président du SYPP 

ou par tout agent du SYPP délégué à cette opération. 

8.2 CONTROLE PAR LES AGENTS DE LA COLLECTIVITE 
 
Les agents dûment accrédités par la collectivité peuvent procéder à toutes les vérifications 
utiles à tout moment pour s'assurer de l’exécution du présent marché soit réalisée 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et dans les conditions du présent 
cahier des charges. Le titulaire devra garantir l’accès à ses installations sur les périodes de 
réceptions aux dits personnes accréditées. 
 
Ils peuvent à tout moment venir prendre connaissance sur le terrain ou demander par écrit à 
se faire communiquer tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de 
contrôle de la bonne exécution du présent marché. 
 
D’une façon générale, le titulaire est tenu de remettre au SYPP et aux collectivités adhérentes 
du SYPP tous les documents relatifs à la prestation, sur simple demande. 
 
 

8.3 REGISTRE DES ENTREES ET SORTIES 
 
L’Exploitant tiendra à jour quotidiennement un registre des flux entrants et sortants, les 
informations minimales à consigner dans ce registre sont :  
 

- L’identification des véhicules,  
- L’origine ou la destination des véhicules,  
- La date et l’heure de passage,  
- Le poids net des produits apportés,  
- Le type de produits transportés,  
- Le résultat du contrôle visuel.  

 
 

8.4 COMPTE-RENDU /ETAT MENSUEL 
 
Le Prestataire adresse au Syndicat des Portes de Provence, au plus tard avant le 10 du mois 
suivant celui de l’exécution des prestations, un état détaillé des tonnages relatifs aux déchets 
pris en charge pour le compte du Pouvoir Adjudicateur pour ledit mois d’exécution. 
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L’état mensuel indiquera : 
 

- un état mensuel des prestation effectué 
- un état mensuel des tonnages réceptionnés 
- un état mensuel des opérations effectuées 

 
 
Le Prestataire remettra ces informations sous la forme de fichiers informatiques dont il 
détaillera les modalités et la forme dans son offre. Le Syndicat des Portes de Provence aura le 
droit de contrôler, à tout moment, les renseignements donnés sur la base des documents de 
gestion et de contrôle fourni par le Prestataire à la collectivité. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de mettre en place des actions de suivi pour 
contrôler notamment les tonnages de ses déchets.  
 
Le titulaire précisera dans son offre la forme et les moyens de transmissions qu’il entend mettre 
en œuvre au démarrage du marché pour assurer l’échange d’informations avec le SYPP.  
 
Il est précisé que le SYPP élaborera pendant le marché un outil informatisé de dépôt de 
données d’exploitation dédié. Une forme et une procédure définie de restitution informatique 
des données techniques sera alors imposés au titulaire qui devra s’y conformer sans qu’aucune 
compensation financière soit demandées au SYPP.   
 
 

8.5 BILAN ANNUEL 
 
Le Prestataire adressera au Syndicat des Portes de Provence un bilan annuel informant le 
Pouvoir Adjudicateur sur les prestations réalisées dans le cadre du présent marché. 
 
Ce bilan annuel devra au minimum contenir les indications suivantes : 
 

- La gestion du personnel (salaires et charges, nombre, absence, accidents…) ainsi que la 
description de l’encadrement et de la structure 

- Les réalisations techniques (tonnages pris en charge sur les différentes opérations) 
- Les difficultés ou incidents intervenus au cours du service 
- Les modifications intervenues 
- Les éléments financiers (frais annexes, bénéfices, décomposition des frais fixes et des 

frais variables) 
 
Ce bilan devra être impérativement fourni au S.Y.P.P. avant le 15 avril de l’année suivant celle 
à laquelle il se rapporte. 
 
VISITES D’INSTALLATION 
 
Le Prestataire autorise le personnel et les élus du Syndicat des Portes de Provence à visiter 
l’installation à titre technique (contrôle), ou à titre de communication pour des élus, 
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techniciens, partenaires …, dans la mesure où ces visites n’entravent pas la bonne marche de 
l’exploitation du site.  
 
Le prestataire devra fournir un agent pour effectuer les visites et il est indiqué que la quantité 
de visites n’est pas limitée dans le cadre du présent marché.  
 
Ces visites ne feront pas l’objet d’un coût supplémentaire et sont réputées intégrées au présent 
marché.  
 
Toute demande des collectivités adhérentes au Syndicat des Portes de Provence pour visiter le 
site devra transiter par ce dernier. 
 
Par ailleurs, le Pouvoir Adjudicateur pourra utiliser des photographies des équipements de 
valorisation et/ou de traitement à des fins de communication. 
 

ARTICLE 9  OBLIGATIONS D’ASSURER LA CONTINUITÉ DU SERVICE  

 
Le Prestataire a l’obligation d’assurer la continuité du service quel que soit les difficultés 
rencontrées. 
 
En cas d’impossibilité momentanée d’assurer le service, le Titulaire doit informer sans délai le 
Pouvoir Adjudicateur de cette situation, et prendre, dans les vingt-quatre (24) heures suivant 
cette indisponibilité temporaire, toutes mesures permettant de garantie la continuité du 
service sans qu’aucune compensation financière ne soit demandée au SYPP. 
 
En cas d’arrêt prévisible de l’installation ou des opérations, le Prestataire devra informer le 
Syndicat des Portes de Provence au moins huit (8) semaines avant l’arrêt de l’installation, et lui 
proposer dans ce délai les conditions de prise en charge des déchets objets du présent marché 
équivalentes. 
 
En cas d’interruption du service, tous les surcoûts éventuels permettant de garantir la 
continuité du service seront à la charge du Prestataire. 
 

ARTICLE 10  QUALITE DE SERVICE 

 
Les prestations exigées seront effectuées en conformité avec le mémoire technique justificatif 
du titulaire présenté dans son offre et accepté par le Syndicat des Portes de Provence, 
coordonnateur du groupement de commandes. 
 
Le Titulaire respectera en outre les objectifs et spécifications techniques exposées dans le 
présent cahier des clauses techniques particulières. 
 
Pendant toute la durée du marché, le Titulaire est seul responsable à l’égard des tiers des actes 
de son personnel. En outre, l’ensemble des frais liés au personnel nécessaire à l’exécution des 
prestations exigées par le présent marché sont à la charge de celui-ci. 
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Le Titulaire garantit le Syndicat des Portes de Provence contre tout recours concernant la 
prestation qu’il exécute ainsi que contre tout différend entre le Titulaire et son personnel. Il 
contracte, à ses frais, et dans ce but, toutes assurances utiles. 
 
Dans un délai de vingt jours à compter de la notification du marché, et avant tout 
commencement d’exécution, le Titulaire du marché ainsi que les co-traitants et sous-traitants 
éventuels désignés dans le marché doivent justifier qu’ils sont titulaires d’assurances 
garantissant les tiers et les personnes publiques en cas d’accident ou de dommages causés par 
l’exécution des prestations du présent marché. 
 
Le Titulaire proposera des mesures compensatoires (telles qu’acheminement des matériaux 
vers un autre site de traitement, capacités de stockage des matériaux en attente de 
traitement…) en cas d’une panne d’équipement provoquant un arrêt de fonctionnement d’une 
des opérations/ prestations. Le titulaire devra tenir informé sans délai sous maximum trente-
six (36) heures le Syndicat des Portes de Provence d’un tel accident. 
 
Dans une telle situation, le Titulaire s’engage à appliquer les mesures compensatoires 
prévisionnelles, qu’il aura décrites dans le cadre du mémoire technique de son offre. 
 
Les surcoûts inhérents à ces mesures seront intégralement pris en charge par le Titulaire. 
 

ARTICLE 11  VOLET ENVIRONNEMENTAL  

 
Préserver, améliorer et valoriser l’environnement et les ressources naturelles sont des 
préoccupations majeures pour le Syndicat des Portes de Provence. 
 
La conservation et la gestion des ressources naturelles passent obligatoirement par : 
 

- La gestion durable des ressources naturelles 
- Le maintien des grands équilibres écologiques 
- La réduction des risques et la prévention des impacts environnementaux 

 
A ce titre, le Syndicat des Portes de Provence, en tant qu’acteur responsable, s’attachera tout 
au long du marché à veiller à ce que les prestation, l’unité de valorisation et/ou de traitement 
du Prestataire fasse appel à des procédés industriels innovants au service de la protection de 
l’environnement, en améliorant en continue ses performances environnementales. 
 
De manière générale le candidat devra présenter dans son offre l’ensemble des dispositifs et 
des dispositions qu’il déploie déjà ou entend mettre en œuvre sur son unité, sur ces 
équipements ou auprès de son personnel pour réduire significativement l’impact écologique 
de son activité. 
 
De plus le candidat devra préciser dans son offre s’il entend développer durant la durée du 
marché de nouveaux outils de réduction de l’impact écologique liés à la prestation : 

- Limitation des déchets ; 



Marché 2021-03 DV-TTT  CCTP  

 
 

 
Syndicat des Portes de Provence 
 04 75 00 25 35  
Mail : sebastien.liogier@sypp.fr   page   26/31       

- Limitation de la consommation en eau ;  
- Limitation de l’impact du transport routier (nouveaux mode carburation, modalité de 

transport doux ou multimodale, Eco-conduite…) ; 
- Limitation de la consommation énergétique des unités, des équipements ; 
- Actions en faveur de la biodiversité et de la préservation des milieux naturels… 

Pour être considéré dans l’offre ces engagements du candidat devront être chiffrées, 

quantifiées, planifiées en vu de leur exécution pendant le marché.  

 

 

Pour le Prestataire, 

(Nom, Prénom et qualité, signature de la 
personne habilitée à représenter l’entreprise 
et cachet de l’entreprise) 

 

 

 

 

 
 
 

Pour le SYPP, 

Le Président 
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Annexe 1 
Modèle d’Ordres de Service relatifs aux prestations encadrées article 3.2 à 3.7 
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id: OS1

version: 1-2021

Marché

Opérations

Maître d'ouvrage

lieu volume estimé lieu volume estimé lieu volume estimé
Transport initial de matériel sur 

site d'intervention

Transport intermédiaire sur site 

d'intervention

article 3.2
Broyage local de déchets verts 

bruts "maille fine"

article 3.2
Broyage local de déchets verts 

bruts "maille grossière"

article 3.3 Criblage

artcile 3.4
Chargement des produits broyés 

pour traitement

artcile 3.6
Chargement de végétaux bruts au 

sol

Traitement de végétaux broyés 

"maille fine"

Traitement de végétaux broyés 

"maille grossière"

Traitement de végétaux bruts

Notification est faites par: M. Alain Gallu, Président

Fait à Montelimar, le ..  /.. /..

Le Président,

Alain GALLU

Accusé de réception

Cachet:

Signature:

Date:

Prestations

Remarques et Pièces jointes:

Ordre de Service
2021-03 DV-TTT Traitement des biodéchets végétaux du SYPP

traitement des déchets issus de sites de stockage au sol fixes ou transitoires

SYPP

Exécution des travaux : Conformément aux clauses et conditions des documents régissant le marché visé aux articles 2.8 du Cahier 

des Clauses Administratives Particulières, l'entreprise …................................attributaire du marché, est invitée à exécuter les 

prestations de services suivantes liés au marché à compter du ..........................

L'entrepreneur soussigné, reconnaît avoir reçu de M. le Président du SYPP, notification de l'Ordre de Service dont le texte est 

reproduit in extenso ci-dessus.

Lieu d'éxécution 1 Lieu d'éxécution 2 Lieu d'éxécution 3
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id: OS2

version: 1-2021

Marché

Opérations

Maître d'ouvrage

article 3.7.1 

du CCTP

article 3.7.2 

du CCTP
Livraison de 

compost

Livraison de 

"structurant"

lieu

volume souhaité 

lieu

volume estimé

lieu

volume estimé

lieu

volume estimé

lieu

volume estimé

lieu

volume estimé

lieu

volume estimé

Notification est faites par: M. Alain Gallu, Président

Fait à Montelimar, le ..  /.. /..

Le Président,

Alain GALLU

Accusé de réception

Cachet:

Signature:

Date:

Lieu de livraison 6

Lieu de livraison 7

Lieu de livraison 3

Lieu de livraison 2

Lieu de livraison 1 

Prestations

Lieu de livraison 4

Lieu de livraison 5

L'entrepreneur soussigné, reconnaît avoir reçu de M. le Président du SYPP, notification de l'Ordre de Service dont le 

Remarques et Pièces jointes:

Ordre de Service
2021-03 DV-TTT Traitement des biodéchets végétaux du SYPP

Fourniture de sous-produits végétaux

SYPP

Exécution des travaux : Conformément aux clauses et conditions des documents régissant le marché visé aux articles 

2.8 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, l'entreprise …................................attributaire du marché, est 

invitée à exécuter les prestations de services suivantes liés au marché à compter du ..........................
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Annexe 2 
Positions GPS des sites de dépôt fixes ou transitoires identifiés 

(Article 2.2 pour les prestations article 3.2 à article 3.6 du présent CCTP) 
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 Site de stockage de Végétaux Bruts 
( identifiés en 2020) Tonnage stocké 

annuellement  
( référence 2020) 

Position GPS 

EPCI Déchèteries  
Site 

communal 
Site Parcelle 

agricole 
  

CCARC       1 800   

  CRUAS     1 800 
44.64051652390104, 
4.762577113758985 

CCDB       1 831   

    DIEULEFIT   627 
44.522153184919475, 

5.05231032499692 

    
LA BEGUDE 

DE 
MAZENC 

  642 
44.56399391925258, 
4.915655736397369 

      COMPS 497 
44.561656491878956, 
5.115367736988145 

      BOURDEAUX 65 
44.589053445820106, 
5.173179319847525 

CAMA           

    ALLAN   738 
44.496185308648954, 
4.7783936394423305 

    

SAINT 
GERVAIS 

SUR 
ROUBION 

  120 
44.58830507467068, 
4.892010180227836 

    LA LAUPIE   10 
44.60192823942311, 
4.854142080956904 

    SAVASSE   32 
44.59708999910275, 
4.762945559431901 

    MANAS   12 
44.59640168437282, 
4.9831391603190704 

TOTAL 
SYPP 

      4 543   

 


