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ARTICLE 1  OBJET ET PERIMETRE 

 

1.1 OBJET DU MARCHE 
 
L’objet de la présente consultation concerne la gestion des enlèvements de déchet végétaux 
issus de la déchèterie de Dieulefit vers les points de dépôt agricoles locaux. 
 
Par le présent marché le SYPP entend assurer selon ses statuts le transport pour traitement de 
ces déchets.  
 

1.2 CONTEXTE ET PERIMETRE 
 
La Communauté de Communes de Dieulefit-Bourdeaux assure la collecte des déchets végétaux 
issues des habitants de son territoire au travers des déchèteries publiques de Dieulefit et de 
Bourdeaux. Depuis 2015, la CCDB a mis en place une gestion intégrée de ces déchets végétaux 
au travers d’une filière locale de Co-compostage à la ferme. 
 
La CCDB ayant délégué au Syndicat des Portes de Provence le traitement de ces déchets, celui-
ci assure le transport, et le traitement des déchets collectée par le service public de gestion des 
déchets. 
 
 
 

1.3 OBJET DES PRESTATIONS 
La Communauté de Communes de Dieulefit-Bourdeaux a conventionné avec des agriculteurs 
de son territoire (annexes n° 1, 2). Les agriculteurs concernés s’engagent notamment à : 
 

✓ Choisir un site de réception des végétaux accessibles aux engins de livraison et de 
broyage, 

✓ Autoriser l’accès de cette parcelle aux opérateurs de transport et de broyage ainsi 
qu’aux agents de la collectivité, 

✓ Réaliser les opérations de massification avant broyage ainsi que le retournement du 
produit broyé dans le respect de la réglementation en vigueur, 

✓ Utiliser le compost produit sur ses parcelles dans une logique de fertilisation raisonnée, 
 
Pour la déchèterie de Dieulefit, l’évacuation se fera sur : 
 
La parcelle n° 4 de M. RASPAIL (EARL DE GRIMOLLE) sise à COMPS (annexe n°1) 
 
L’évacuation des déchets verts se fera sur le site indiqué par la Collectivité lors de la demande 
de rotation de benne à effectuer.  
 
La localisation et le nombre des sites de traitement des déchets peuvent évoluer pendant la 
durée du marché, leur localisation restera dans un périmètre n’excédant pas 15 kilomètres 



Marché 2022-05 TransDV CCDB  CCTP- LOT1  

 
 

 
Syndicat des Portes de Provence 
 04 75 00 25 35  
Mail : sebastien.liogier@sypp.fr   page   4/17       

autour de la déchèterie de Dieulefit. Toute modification ou ajout d’un site sera notifié au 
Titulaire par ordre de service. 
 
Pour l’ensemble de ces modifications, le Titulaire ne peut prétendre à aucune rétribution 
complémentaire. 
 

1.4 DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS ATTENDUES 
 
Ainsi, au titre du présent C.C.T.P., le prestataire s'engage à définir et mettre en œuvre les 
dispositions techniques nécessaires aux prestations d’enlèvement et transport des déchets 
verts issus des déchèteries de Dieulefit conformément aux impératifs techniques et 
réglementaires en vigueur pour le marché considéré. 
 
Le prestataire devra fournir les prestations suivantes: 
 

▪ L’enlèvement des déchets verts collectés en benne sur les déchèteries de Dieulefit, 
 

▪ L’évacuation des déchets verts vers les sites retenus par la collectivité précisés en 
annexe. 
 

Pour ce faire, il doit assurer : 
 

▪ L’enlèvement des conteneurs des déchets pleins 
▪ La mise en place de nouveaux conteneurs vides après retrait à quai de conteneurs pleins 
▪ Le transport des déchets jusqu’aux lieux de valorisation et de traitement retenus par la 

collectivité 
▪ Le nettoyage des bas de quais à chaque retrait de bennes en ramassant les produits 

situés sur l’aire du caisson enlevé 
 
La gestion des évacuations des déchets collectés par le Titulaire devra permettre un service 
continu à l’usager durant et ou hors des plages horaires d’ouverture de la déchèterie de 
Dieulefit, soit à minima du Lundi au Samedi de 6h à 18h. 
 

1.5 NATURE DES DECHETS A GERER 
Les déchets admis sur les différents sites sont les déchets verts. Ils se présentent sous les 
catégories suivantes et leur diamètre admis en dépôt est inférieur à 15 cm de diamètre: 
 
• Branchages, tailles de haies, gazon… 
• Bois d’élagage broyés ou non broyés, 
• Feuilles mortes 
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1.6 QUANTITE DE DECHETS A TRANPORTER 
 
Rotation Benne végétaux 30 m3     

Années 2019 2020 2021 
Total 
général 

nb enlèvement Déchèterie de Dieulefit 252 198 200 650 

 

 

1.7 MATERIEL DE COLLECTE 
Il sera mis à disposition du titulaire du marché quatre (4) bennes de 30 m3 pour la collecte des 
déchets verts sur la déchèterie de Dieulefit dont deux (2) seront stockées à quai sur la 
déchèterie de Dieulefit et deux (2) seront stockées par le titulaire du marché afin d’assurer les 
rotations. 
 
Le Titulaire du marché aura à sa charge l’enlèvement des déchets verts issus uniquement de la 
déchèterie de Dieulefit. 
 
Le Titulaire assure l’évacuation des déchets issus de la déchèterie de telle sorte que les usagers 
aient toujours un conteneur disponible aux heures d’ouverture. 
 
 

ARTICLE 2  DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES 

2.1 CONDITIONS GENERALES DES OPERATIONS ET D’EXPLOITATION 
 
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 son 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 portant sur 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. 
Le prestataire devra sur la durée du marché tenir informé le SYPP de tout problèmes survenus 
dans l’exécution des prestations sous un délai maximum de 24 heures. Il garantira sur la durée 
du marché la fonctionnalité pleines et entière de l’ensemble des équipements. De plus, en cas 
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de panne il s’assurera que tout équipement de remplacement corresponde à l’ensemble des 
exigences de qualité et de performance indiquées au CCTP. 
 
Au démarrage du marché, un état des lieux des bennes et lieu d’exploitation sera dressé 
contradictoirement en début d’exploitation. Etat des lieux auquel sera annexé un plan et 
photos et un descriptif des installations. 
Un état des lieux du terrain, des ouvrages et des matériels sera dressé contradictoirement et 
fera l’objet d’un procès-verbal de fin d’exploitation. 
 
A l’expiration du présent marché, le Titulaire sera tenu de remettre les installations mises à 
disposition en état normal de service dans la limite de réparation des ouvrages dégradés ce qui 
n’entend pas le remplacement des équipements et ouvrages détériorés de par leur durée de 
vie limitée ou leur vétusté.  
 
Le SYPP demande 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.  
Le Titulaire est ainsi réputé connaître les lieux et s’être rendu compte de la situation exacte du 
service à effectuer et de toutes les sujétions pouvant résulter de son exécution. 
 
Le candidat détaillera dans le mémoire technique lié à l’offre l’ensemble des équipements 
technique nécessaires à la réalisation des opérations, l’organisation, les procédures et délai 
d’interventions, le personnel et niveau d’habilitation attaché aux opérations ainsi que tous les 
éléments d’appréciation demandés au travers du présent CCTP.  
 
 

2.2 GESTION DES ENLEVEMENTS/ COLLECTES EN DECHETERIE 

2.2.1 Modalités de commandes  
Les demandes d’enlèvement sont communiquées directement par le prestataire du haut de 

quai (opérateur de gardiennage de la Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux) selon 

un système qui sera mis en place par ce dernier par téléphone ou mail.  

Le titulaire devra assurer la programmation des enlèvements dès lors que ceux-ci ont été 

commandés afin de respecter les conditions générales et particulières énoncées. 

L’offre du candidat précisera les moyens et conditions de commandes qu’il se propose de 

mettre en place, les heures ouvertes de commande et le délai d’intervention attendu selon 

l’heure de commande. Le titulaire compilera les données relatives aux commandes qui devront 

être transmises lors des restitutions mensuelles.  

Ces commandes pourront être passées à tout moment pour les opérateurs du haut de quai 

pendant les heures d’ouverture au public des déchèteries et le titulaire devra pouvoir garantir 

à tout moment la réception des demandes, l’enregistrement et le traitement de celles-ci. 
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2.2.2 Modalités d’enlèvement 
Les prestations en cause seront réalisées dans le respect de la règlementation en vigueur 

concernant notamment le transport de déchets, le Code de la Route et le Code du Travail. Le 

Titulaire du marché devra fournir une inscription au registre du transport public de 

marchandises, ainsi que les arrêtés préfectoraux autorisant le transport des déchets. 

Toute dégradation du matériel et des installations par le personnel du Titulaire sera à la charge 

de celui-ci. 

Toutes les dispositions seront prises pour empêcher l’envol des déchets durant le transport des 

conteneurs notamment le bâchage systématique des bennes ouvertes. 

Tout véhicule accidenté, hors d’état de fonctionner (ou en cas de panne pendant le transport 

des déchets) doit immédiatement être remplacé par un autre véhicule à même de pouvoir 

assurer la prestation. 

Le Titulaire assure l’évacuation des déchets issus des déchèteries de telle sorte que les usagers 

aient toujours un conteneur disponible par flux de déchet aux heures d’ouverture. Et ceux-ci 

seront susceptibles d’être modifiés tout au long du marché sans que le titulaire ne puisse 

prétendre à une rémunération complémentaire. Le titulaire devra indiquer précisément dans 

son mémoire technique un délai minimum et maximum d’intervention garanti entre la 

commande et l’évacuation effective. La gestion des évacuations des déchets collectés par le 

Titulaire devra permettre un service continu à l’usager durant les plages horaires d’ouverture 

des déchèteries. 

Les enlèvements devront être assurés au besoin en dehors ou pendant les heures d’ouverture 

des sites (en veillant aux risques de coactivité selon les lieux d’exécution) afin qu’à minima une 

benne soit toujours disponible pour chacun des flux de déchets pendant les heures d’ouverture 

des sites aux usagers. Le prestataire en charge des bas de quais devra à minima réaliser les 

enlèvements de contenants dans les délais suivants : 

• avant l’ouverture de la déchèterie sur la demi-journée suivante pour toute demande effectuée 
avant 10h30. 

• avant l’ouverture de la déchèterie sur la demi-journée suivante pour toute demande effectuée 
avant 16h 

• l’ après-midi du jour suivant pour toute demande effectuée après 16h.  
 
La prestation d’enlèvement correspond aux opérations suivantes et devra respecter les 

conditions indiquées : 

o L’apport des équipements vides nécessaires au remplacement 
o L’accès au site d’exploitation selon les conditions particulières (portail, désactivation alarme, 

stationnement de remorquage…) 
o Le stockage transitoire et uniquement temporaire des équipements vides sur la dalle béton 

l’espace « transit » prévu à cet effet sur la déchèterie de Dieulefit 
o Retrait des équipements à enlever et l’identification du traçage de retrait  
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o Le nettoyage des bas de quai à chaque retrait de bennes en balayant et en retirant les déchets 
susceptibles d’être présents sous la zone d’emprise de la benne afin de les stocker pour que les 
gestionnaires du haut de quai en assurent le tri et l’évacuation 

o Le bâchage OBLIGATOIRE pour tout équipement en benne ouverte avant transport 
o La mise en place des équipements vides  
o La fermeture du site d’exploitation selon ses conditions particulières 
o Le transport des déchets jusqu’aux lieux de valorisation et de traitement retenus par le SYPP et 

la CCDB 
o Les bennes seront vidées au sol sur les sites identifiés. De ce fait, le titulaire explicitera dans 

son mémoire technique le type de véhicule utilisé ainsi que les conditions dans lesquelles 
l’accès est garantis sur les terrains agricoles. 
 

2.2.3 Conditions particulières : Vidage sur terrain agricole  
Le vidage des végétaux sur les terrains agricoles en continue nécessite des équipements et une 
organisation adaptée tout au long de l’année et ceci par tout temps. 
Le candidat ayant connaissance des lieux et des contraintes envisageables devra définir une 
organisation et les moyens matériels particulière pour accéder aux sites de vidage par tout 
temps et assure la prestation. 
Le titulaire du marché assurera donc les prestations demandées sur la durée du marché sans 
opposer au SYPP ou à la CCDB des impossibilités d’accès ou vidage sur parcelles agricoles 
assurant ainsi une continuité de service comme rappelée article 6 du présent CCTP. 

 

ARTICLE 3  DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 

 

3.1 HYGIENE ET SECURITE 
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, 
- Des équipements de haute visibilité… 

 
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. 
 
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 du titulaire. Les indications mentionneront l’identité de 
l’accidenté, la date et l’heure de l’incident, sa gravité (durée d’arrêt de travail). 
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Le Prestataire veillera au respect des normes d’hygiène tant pour les parties d’exploitation 
proprement dites, que pour les parties administratives et sociales. 

 
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. 
 

3.2 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. 
 

3.3 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 auprès du SYPP. 
 
Le candidat précisera dans son offre l’ensemble des interlocuteurs et la chaîne hiérarchique 
attachée au marché pour les liens administratifs, techniques et comptable. 
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3.4 LE PERSONNEL D’EXECUTION 
 
Le personnel d’intervention du Prestataire sera soumis à l’ensemble des dispositions 
législatives et règlementaires applicables. 
 
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. 
  

3.5 FORMATION 
 
Le Prestataire veillera à ce que le personnel soit formé en termes de sécurité et vis-à-vis des 
risques encourus. 

 
Les obligations du Prestataire en termes de formation s’appliquent pour tout statut des 
opérateurs. Les travailleurs temporaires devront notamment suivre un parcours minimum 
d’initiation. 
 

ARTICLE 4  MESURES D’ORDE SOCIAL 

 

4.1 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. 
 

4.2 AUTRES MESURES D’ORDRE SOCIAL 
Le titulaire précisera dans son offre l’ensemble des dispositions d’ordre social octroyées au 
personnel. Ainsi que les conditions de mise en œuvre de la clause d’insertion induite au présent 
CCAP. 
 

ARTICLE 5  DOCUMENTS DE SUIVI ET VISITES 

5.1 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 que 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 dites personnes accréditées. 
 



Marché 2022-05 TransDV CCDB  CCTP- LOT1  

 
 

 
Syndicat des Portes de Provence 
 04 75 00 25 35  
Mail : sebastien.liogier@sypp.fr   page   11/17       

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. 
 

5.2 MODALITES DE CONTROLE 
 
Le Titulaire devra fournir mensuellement et annuellement un état récapitulatif des prestations 
de transport.  
 
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, 
- Avant le 15 avril de l’année suivante pour les bilans annuels. 

 
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. 

 

5.3 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 enlèvements de bennes pris en 
charge pour le compte du Pouvoir Adjudicateur pour ledit mois d’exécution. 
 
L’état mensuel indiquera : 

- un état mensuel des prestations effectuées et les justificatifs ad-hocs 
NB : tout défaut de traçabilité complète des flux remettra en cause le paiement de la facture 
correspondante.   
 
Le Prestataire remettra ces informations sous la forme de fichiers informatiques type excel ou 
équivalent 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 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 seront alors imposées au titulaire qui devra s’y conformer sans 
qu’aucune compensation financière soit demandées au SYPP.   
 
 

mailto:contact@sypp.fr
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5.4 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. 
 
Le bilan annuel fera apparaître 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, nombre de rotations 
d’équipement…), 

- les difficultés ou incidents intervenus au cours du service, 
- 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. 
 
 

ARTICLE 6  OBLIGATION D’ASSURER LA CONTNUITE DE 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’interruption du service, tous les surcoûts éventuels permettant de garantir la 
continuité du service seront à la charge du Prestataire. 
 

ARTICLE 7  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. 
 
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 vingt-
quatre (24) 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. 
 

 

 

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 
 

SITE DE TRAITEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE DIEULEFIT BOURDEAUX 
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ANNEXE 2 
 

MODELE DE CONVENTION ENTRE LA COLLECTIVITE ET LES AGRICULTEURS POUR 
LE COMPOSTAGE DE VEGETAUX 

 
 
 
 

Convention pour le compostage de végétaux issus des déchèteries de la CCDB 
 

 

Préambule 
 
Le compostage de résidus végétaux vise à : 
 

 Assurer aux résidus végétaux des débouchés de proximité économiques et durables dans le respect des 
préoccupations environnementales. 
 
Cette opération est donc conduite au profit des deux parties : agriculteur et collectivité. 
 
Article 1 – Objet : 
 
La présente convention définit les droits et engagements de chacune des parties signataires dans 
l’opération de compostage issus des déchèteries de la CCDB. 
 
Article 2 – Engagements de la collectivité 
 
La collectivité s’engage à : 

 Prendre en charge et assurer la collecte et le tri des végétaux en déchèterie. 

 Prendre en charge pour les végétaux issus de la déchèterie de Dieulefit, le transport des végétaux bers 
les parcelles mises à disposition par l’agriculteur dans la limite de 60 bennes par / an / agriculteur. 

 Prendre en charge par le bief d’une rémunération à l’agriculteur (définie à l’article 4) le coût de transport 
réalisé par l’agriculteur pour la déchèterie de Bourdeaux. 

 Assurer le contrôle et le retrait des potentiels indésirables sur les végétaux bruts apportés sur parcelle 
de manière hebdomadaire pour les végétaux issus de la déchèterie de Dieulefit et à chaque apport sur 
parcelle pour les végétaux issus de la déchèterie de Bourdeaux. 

 Prendre en charge par le biais d’une rémunération à l’agriculteur (définie à l’article 4) le coût de 
massification des déchets sur parcelle. 

 Assurer le broyage des végétaux stockés sur parcelle dans la limite de 2 mois après livraison du stock de 
végétaux. 

 Prendre en charge pour le broyage des végétaux directement sur la parcelle mise à disposition par 
l’agriculteur. 

 A fournir les végétaux broyés en qualité (broyage par broyeur à marteau de maille de 250 mm ou 100 
mm). 

 Assurer le suivi technique de l’opération (relevé hebdomadaire de température, définition des périodes 
de retournement…) en lien avec l’agriculteur. 
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 Prendre en charge l’intégralité du coût des analyses sur compost produit. 

 Réaliser ou faire réaliser un bilan annuel de l’opération. 
 
Au cas où le broyat ne serait pas conforme aux exigences de qualité de la norme NFU-44051 
(dépassement des seuils pour les métaux lourds, taux élevé d’indésirables…), la collectivité s’engage à 
reprendre et à évacuer à sa charge le broyat végétal ou compost via une autre filière. 
 
Article 3 – Engagement de l’agriculteur : 
 
L’agriculteur s’engage à : 

 Choisir un site de réception des végétaux accessibles aux engins de livraison et de broyage, et indiquer 
ce lieu suffisamment à l’avance à la collectivité pour organiser les livraisons. 

 Autoriser l’accès à cette parcelle aux opérateurs de transport et de broyage ainsi qu’aux agents de la 
collectivité missionnés pour contrôler les apports et les opérations de broyage et compostage. 

 Réaliser les opérations de massification avant broyage et le retournement du produit broyé 
(retournements effectués un minimum de deux fois) dans le respect de la règlementation en vigueur. 

 Utiliser le compost produit sur ses parcelles dans une logique de fertilisation raisonnée. 

 Participer à la commission locale compostage à la ferme créée à cet effet. Son objet est l’acquisition de 
références technico-économiques et l’échange de pratiques entre agriculteurs et collectivité. 

 Donner les informations technico-économiques nécessaires à l’établissement de la synthèse annuelle de 
l’opération, si demande de la collectivité. 

 En cas d’abandon de sa part, à tout mettre en œuvre pour trouver un remplaçant afin d’assurer la 
pérennité de la filière. 
 
Article 4 – Rémunération par la CCDB aux agriculteurs en charge d’opérations 
 
4.1 Opération de massification et retournement du compost 
 
Afin de maximiser l’espace de stockage sur parcelle, l’agriculteur devra intervenir lors de la période 
d’apport afin de massifier les végétaux apportés et ainsi garantir l’accès du site au transporteur en charge 
de la livraison. 
Le processus de compostage nécessite au minimum 2 retournements du produit broyé durant la période 
de compostage (environ 9 mois). Cette opération sera effectuée par l’agriculteur à l’aide de ses engins. 
La collectivité rémunérera donc les agriculteurs à hauteur de 6€/tonnes de végétaux apportés sur 
parcelle. Cette rémunération est déterminée sur le nombre de bennes apportés chez l’agriculteur 
sachant que sur Dieulefit le poids moyen d’une benne de végétaux est de 2.6 tonnes et sur Bourdeaux 
le poids moyen des bennes de végétaux est de 3.23 tonnes. 
La rémunération de l’agriculteur qui réceptionne les bennes issues de la déchèterie de Dieulefit est fixée 
à : 15.60 € / benne 
La rémunération de l’agriculteur qui réceptionne les bennes issues de la déchèterie de Bourdeaux est 
fixée à : 19.40 € / benne 
 
La rémunération de l’agriculteur par la collectivité interviendra au mois de décembre. 
 
4.2 Opération de transport de bennes de la déchèterie de Bourdeaux par l’agriculteur 
 
Le transport des bennes de la déchèterie de Bourdeaux est assuré par l’agriculteur. Dans ce cadre-là la 
rémunération est fixée à 57 €/enlèvement. 
 
La rémunération de l’agriculteur par la collectivité interviendra au mois de décembre. 
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Article 5 – Commission locale compostage à la ferme 
 
Une commission locale compostage à la ferme est instituée. Elle a pour mission l’étude des recours pour 
non-respect de la convention émanant des deux parties. Elle peut être sollicitée à tout moment. 
 
Elle est composée de deux représentants désignés par la collectivité et des agriculteurs participants. 
 
Article 6 – Résiliation de la convention 
 
La convention peut être résiliée avant son terme : 

 En cas de manquement constaté de l’une des parties à l’une de ses obligations. 
La résiliation interviendra deux mois après mise en demeure infructueuse. 

 En cas de réorganisation territoriale de la collectivité, de modification de la filière de traitement de 
végétaux. 
La résiliation interviendra avec un préavis de six mois sans que l’agriculteur ne puisse réclamer une 
indemnité. 

 En cas d’impossibilité matérielle ou autre cas de force majeure de l’agriculteur (décès, maladie, cessation 
d’activité…). 
La résiliation interviendra sans préavis. 

 En cas d’incompatibilité des épandages de compost avec les exigences d’un cahier des charges dont 
relève l’exploitation agricole, d’un bilan de fertilisation excédentaire sur l’exploitation et/ou de la mise 
en place d’une éco-taxe visant l’exploitation agricole. 
La résiliation interviendra avec un préavis de deux mois. 
 
Article 7 – Modification de la convention 
 
La convention peut être révisée à tout moment, d’un commun accord entre les parties, sur demande 
formulée par écrit par l’une d’entre elle. 
 
En cas de modification des dispositions législatives et règlementaires, il est procédé automatique à 
l’établissement d’un avenant à la présente. 
 
Article 8 – Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans du 1er avril 2016 au 1er avril 2018 et 
reconductible par reconduction expresse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


