
Marché 2022-06 POLY  CCTP 

 
 

 
Syndicat des Portes de Provence 
 04 75 00 25 35  
Mail : sebastien.liogier@sypp.fr   page   1/18       

 

 
 

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES 
 
 

CAHIER DES CLAUSES 
TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

 
(CCTP) 

 
 
 

Pouvoir adjudicateur : 
 

Syndicat des Portes de Provence (SYPP) 
Immeuble le Septan 

Entrée A 
8, av. du 45ème R.T. 

Quartier Saint-Martin 
26200 Montélimar 

 
Représentant légal du pouvoir adjudicateur : 

 
Monsieur le Président du SYPP 

 
 

 

COLLECTE ET VALORISATION DU POLYSTYRENE 
SUR LES DECHETERIES DU SYNDICAT DES PORTES 

DE PROVENCE 

 
 

 
 

 
  



Marché 2022-06 POLY  CCTP 

 
 

 
Syndicat des Portes de Provence 
 04 75 00 25 35  
Mail : sebastien.liogier@sypp.fr   page   2/18       

 
S O M M A I R E  
 

 

Article 1  Objet et périmètre 3 

1.1 Objet du marché 3 

1.2 périmètre 3 

Article 2  provenance nature et quantité de déchets à valoriser 4 

2.1 nature des déchets à gérer, transporter et valoriser 4 

2.2 quantité indicative des déchets par site 5 

Article 3  Description des prestations attendues 5 

3.1 Conditions générales des opérations et d’exploitation 5 

3.2 Mise a dispotion des contenants 6 

3.3 collecte des contenants 6 

3.4 Modalités d’enlèvement 7 

3.5 traitement du polystyrene 8 

3.6 communication 8 

Article 4  dispositions relatives au personnel 9 

4.1 hygiène et sécurité 9 

4.2 Respect de la législation du travail 9 

4.3 Le personnel d’encadrement 9 

4.4 Le personnel d’exécution 10 

4.5 Formation 10 

Article 5  Documents de suivi et visites 11 

5.1 Contrôle par les agents de la collectivité 11 

5.2 Modalités de contrôle 11 

5.3 compte-rendu /état mensuel 11 

5.4 bilan annuel 12 

5.5 visites d’installations 12 

Article 6  obligation d’assurer la continuité de service 13 

Article 7  Qualité de service 13 

Annexe 1 Production 2021 15 

Annexe 2 Coordonnées GPS des sites d’exploitation 17 

Annexe 3 Consignes de tri séparation transmises aux agents et usagers du SYPP 18 

 



Marché 2022-06 POLY  CCTP 

 
 

 
Syndicat des Portes de Provence 
 04 75 00 25 35  
Mail : sebastien.liogier@sypp.fr   page   3/18       

ARTICLE 1  OBJET ET PERIMETRE 

 

1.1 OBJET DU MARCHE 
 

L’objet de la présente consultation concerne la mise en place d’une collecte de polystyrène sur 

les déchèteries du territoire du Syndicat des Portes de Provence. 

Le titulaire aura à charge de : 

- Fournir les contenants de collecte en quantités suffisantes, 
- Assurer la collecte selon un planning hebdomadaire, 
- Réaliser le traitement par valorisation matière du polystyrène dans un centre de 

traitement adapté et réglementaire.  
 

 

1.2 PERIMETRE 
 
Au 1er janvier 2022, 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. Ce périmètre pourra évoluer en cours d’exécution du marché en 
cas d’adhésion ou de retraits de membres ou en cas de modification de schéma de gestion de 
déchèteries par la suppression ou l’ajout de déchèteries supplémentaires sur les territoires 
concernés. 
 
Le lieu d’exécution des prestations correspond aux déchèteries PUBLIQUES exploitées par ces 
intercommunalités à savoir : 
 
➢ La déchèterie située Boulevard des Présidents à Montélimar (26)  - CAMA 
➢ La déchèterie située Z.A. des Léonards à Montélimar (26)  - CAMA 
➢ La déchèterie située Quartier Constantin à Montboucher sur Jabron (26)- CAMA 
➢ La déchèterie située Lieu-dit Broquet à Saulce sur Rhône (26) - CAMA 
➢ La déchèterie située Quartier Roussas à la Laupie (26)   - CAMA 
➢ La déchèterie située Quartier Graveyron à Dieulefit (26)  -CCDB 
➢ La déchèterie située Les Rouvières à Bourdeaux (26)   - CCDB 
➢ La déchèterie située Avenue de l’Europe Unie à Le Teil (07)  -CCARC 
➢ La déchèterie située RD 236 à Alba la Romaine (07)   -CCARC 
➢ La déchèterie située Chemin de la Créma à Cruas (07)   -CCARC 
➢ La déchèterie située Quartier la Guigonne à Bourg-Saint-Andéol (07)- CCDRAGA 
➢ La déchèterie située Combe Saint Michel-ZAC Planzolles à Viviers (07)-CCDRAGA 
➢ La déchèterie située Route de Baume de Transit à Valréas (84) -CCEPPG 
➢ La déchèterie située Chemin de Chamaret à Grignan (26)  -CCEPPG 
➢ La déchèterie située ZA du Clavon à Valaurie (26)   -CCEPPG 
➢ La déchèterie située Bois Mahon à Saint-Paul-Trois-Châteaux  -CCDSP 
➢ La déchèterie située Route de Bouchet à Suze La Rousse (26)  -CCDSP 
➢ La déchèterie située Chemin de la Raille à Malataverne (26)  -CCDSP 
➢ La déchèterie située Quartier de Cost à Buis les Barronnies (26) -CCBDP 
➢ La déchèterie située RD545-Lieu-Dit les Launes à Séderon(26) -CCBDP 
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➢ La déchèterie située Zone artisanale les Laurons à Nyons (26)  -CCBDP 
➢ La déchèterie située Zone artisanale les Sactars à Bollène (84)  -CCRLP 
➢ La déchèterie située Zone artisanale Notre Dame à Mondragon  (84) -CCRLP 

 
 

ARTICLE 2  PROVENANCE NATURE ET QUANTITE DE DECHETS A VALORISER  

Le Syndicat des Portes de Provence a vocation à valoriser le maximum de déchets possible sur 
son territoire. De fait, le polystyrène collecté dans le cadre de ce marché ne pourra en aucun 
cas être traité dans un centre d’enfouissement ou dans un centre d’incinération.  

Le titulaire devra fournir dans son mémoire technique une filière de traitement permettant une 
valorisation matière du polystyrène.  

De ce fait, le titulaire prendra soin de détailler le site sélectionné pour la valorisation matière, 
le process de traitement en excluant les éléments liés au secret professionnel si nécessaire ainsi 
que le résultat du process permettant ainsi une visibilité sur le recyclage de cette matière.  

Le titulaire fournira à l’appui de son offre tous les documents réglementaires concernant le 
centre de traitement proposé (autorisation d’exploiter, arrêté ICPE…). 

Enfin, le titulaire indiquera dans son offre le taux de valorisation matière atteins par le process 
proposé et s’appuiera si nécessaire sur des éléments de preuves. Les quantités sont des 
quantités prévisionnelles de déchets à prendre en charge par type de flux de collecte et n’ont 
pas de valeur contractuelle (données 2021, en m3). 

Le tonnage volume annuel global est estimé à 6710 m 3 par an. Ce volume 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 NATURE DES DECHETS A GERER, TRANSPORTER ET VALORISER 
 
La consultation encadre la gestion du flux de polystyrène expansé PSE collecté et traiter à ce jour 
sur les déchèteries du territoire dans les conditions suivantes :  

- Polystyrène expansé Blanc, 
- Exempt de tout autres matériaux 
- Propre, sec, sans odeurs 

 
Information d’ordre général : La nature et la qualité des déchets acceptés en déchèterie sont 
définies réglementairement, encadrées par les règlements intérieurs des déchèteries et les 
règlements de collecte des EPCI. Le SYPP assurant un service cohérent, homogène et mutualisé 
de l’ensemble de ses membres, les consignes de séparation des différents déchets énoncées 
devront être respectées. Le titulaire ne pourra induire de consignes de séparation différentes 
de celles rappelées ci-après dans sa proposition ou introduire des consignes de séparation de 
déchets différentes selon le lieu d’exécution. Le titulaire est réputé connaître la qualité des 
gisements collectés en déchèterie et assumer la gestion totale des flux à traiter tout en 
considérant les possibles erreurs de tri ou conditions d’humidité existantes.  
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2.2 QUANTITE INDICATIVE DES DECHETS PAR SITE 
 
A titre indicatif, pour les années 2021, (rappelé annexe 1) 
NB : la CCRLP n’étant alors pas adhérente au SYPP, la collecte sur les déchèteries de Bollène et 
Mondragon ne sont à ce jour pas effectives 

 

 

ARTICLE 3  DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES 

3.1 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 
de panne il s’assurera que tout équipement de remplacement corresponde à l’ensemble des 
exigences de qualité et de performance indiquées au CCTP. 

Somme de Polystyrène (sac 1,5m3) Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total général

2021 325 382 379 427 347 399 321 457 400 361 299 376 4473

Déchèterie d'Alba-la-Romaine 9 10 12 15 11 8 10 10 14 11 10 8 128

Déchèterie de Bourdeaux 4 4 4 5 2 6 3 5 5 3 3 5 49

Déchèterie de Bourg-Saint-Andéol 14 8 6 12 10 9 7 13 11 10 8 12 120

Déchèterie de Buis les Baronnies 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 10 19

Déchèterie de Cruas 12 11 18 14 6 12 12 11 19 11 13 9 148

Déchèterie de Dieulefit 22 23 22 24 24 45 19 41 26 24 26 24 320

Déchèterie de Donzère 12 10 15 14 6 6 5 6 9 6 6 4 99

Déchèterie de Grignan 24 33 33 45 32 34 31 33 34 32 24 43 398

Déchèterie de la Laupie 23 29 27 26 32 41 16 38 20 24 20 29 325

Déchèterie de Malataverne 11 10 9 8 16 6 4 11 7 11 4 7 104

Déchèterie de Montboucher 11 11 9 8 7 9 1 11 9 5 7 7 95

Déchèterie de Nyons 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 4 12 41

Déchèterie de Saulce 6 6 6 1 2 4 4 7 5 6 3 4 54

Déchèterie de Séderon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Déchèterie de Suze la Rousse 14 23 29 40 27 26 34 44 36 23 20 26 342

Déchèterie de Valaurie 12 12 11 12 10 10 13 17 13 9 10 7 136

Déchèterie de Valréas 37 51 46 61 41 47 53 60 62 38 33 48 577

Déchèterie de Viviers 10 12 12 8 7 14 11 15 19 15 15 17 155

Déchèterie des Présidents 23 32 25 53 38 45 31 55 33 32 27 28 422

Déchèterie du Teil 22 17 24 18 30 33 25 32 19 36 20 31 307

Déchèterie Léonards 38 45 38 20 15 15 10 16 19 18 17 12 263

Déchèterie Saint Paul 3 Châteaux 21 35 33 43 31 29 32 32 29 30 22 33 370

Total général 325 382 379 427 347 399 321 457 400 361 299 376 4473
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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.  
 

3.2 MISE A DISPOTION DES CONTENANTS 
Le titulaire devra réaliser la collecte du polystyrène à l’aide de big bag de 1.5m3 minimum dont 

les caractéristiques permettent une manutention facile pour les gardiens et les collecteurs. 

Chaque Big Bag devra être pourvu d’une jupe et d’un cordon de fermeture facilitant ainsi le 

stockage sur site.  

Le titulaire devra prévoir un stock de Big Bag par déchèterie qui sera équivalent à 10 par site 

au minimum et 15 au maximum. Le titulaire précisera dans son mémoire technique le nombre 

de big bag par déchèterie au regard des éléments présentés en annexes au présent CCTP. Le 

titulaire s’engage à fournir un stock plus conséquent sans frais supplémentaire si toutefois le 

nombre initial n’est pas suffisant pour assurer une collecte permanente sur site.  

Afin de permettre aux usagers de déposer le polystyrène directement dans les big bag, le 

titulaire devra prévoir la mise en place d’un support fixe sur chaque déchèterie. Ce support 

devra pouvoir accueillir un big bag en toute sécurité.  

Chaque support devra être peint ou galvanisé afin de résister aux aléas climatiques. Il devra 

également résister aux forts vents de la vallée du Rhône, être propre d’aspect et ne présenter 

aucun risque pour les usagers, les gardiens et les collecteurs.  

 

3.3 COLLECTE DES CONTENANTS 
Le titulaire devra proposer dans son mémoire technique un planning de collecte pour chaque 

déchèterie du territoire. Ce planning devra garantir à un enlèvement suffisant des contenants 

sur les déchèteries à minima une fois par mois. Pour des raisons de sécurité incendie et de seuil 

ICPE, le nombre de contenant stocké sur les déchèteries ne pourra être supérieur à 10. Pour 

cela, le titulaire pourra s’appuyer sur l’annexe 1 au présent CCTP pour élaborer un planning 

prévisionnel d’intervention 

Les jours de passage définis par le titulaire doivent être fixes.  Le planning de collecte devra être 

adapté au regard du nombre de contenant fournis par site et des caractéristiques de chaque 

site. 
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Le titulaire fournira dans son mémoire technique les caractéristiques des véhicules de transport 

ainsi que les qualifications du personnel amené à collecter ces produits.  

Le Syndicat des Portes de Provence autorise le titulaire à collecter les big bag pendant ou en 

dehors des heures d’ouverture des sites. 

A chaque passage sur site, le titulaire devra : 

- collecter l’intégralité des big bag qui seront pleins, 
- remplacer les big bag collectés par des big bag vides au même nombre afin de garantir 

un stock identique, 
- fournir un exemplaire du bordereau de passage au gardien de déchèterie ou à défaut 

directement sur le site.  
 

Lors des collectes, le titulaire doit respecter scrupuleusement les règles afférentes aux 

règlements intérieurs de chaque site. 

Le titulaire devra présenter dans le cadre de son mémoire technique toutes les caractéristiques 

relatives aux véhicules utilisés pour la collecte et plus particulièrement les éléments liés à la 

prise en compte de l’environnement.  

3.4 MODALITES D’ENLEVEMENT 
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. 

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 équipement de collecte disponible aux heures d’ouverture.  

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. 

NB : En raison de risques de coactivité sur le site d’exploitation d’Alba la Romaine l’opération 

devra être effectuée en dehors des horaires d’accès au public. 

Les enlèvements pourront 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). 

La prestation d’enlèvement correspond aux opérations suivantes et devra respecter les 

conditions indiquées : 

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

o Retrait des équipements à enlever et l’identification du traçage de retrait  
o Le nettoyage des bas de quai à chaque retrait de bags en balayant et en retirant les 

déchets susceptibles d’être présents sous la zone d’emprise ou à proximité  
o La mise en place des équipements vides et l’identification de traçage de dépôt 

d’équipement vide 
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 

Titulaire ou imposé par le SYPP 
 

3.5 TRAITEMENT DU POLYSTYRENE 
 

Le Syndicat des Portes de Provence a vocation à valoriser le maximum de déchets possible sur 

son territoire. De fait, le polystyrène collecté dans le cadre de ce marché ne pourra en aucun 

cas être traité dans un centre d’enfouissement ou dans un centre d’incinération.  

Le titulaire devra fournir dans son mémoire technique une filière de traitement permettant une 

valorisation matière du polystyrène.  

De ce fait, le titulaire prendra soin de détailler le site sélectionné pour la valorisation matière, 

le process de traitement en excluant les éléments liés au secret professionnel si nécessaire ainsi 

que le résultat du process permettant ainsi une visibilité sur le recyclage de cette matière.  

Le titulaire fournira à l’appui de son offre tous les documents réglementaires concernant le 

centre de traitement proposé (autorisation d’exploiter, arrêté ICPE…). 

Enfin, le titulaire indiquera dans son offre le taux de valorisation matière atteins par le process 

proposé et s’appuiera si nécessaire sur des éléments de preuves.  

 

3.6 COMMUNICATION 
Dans le cadre du présent marché et dans un objectif de visibilité de nos actions, le Syndicat des 

Portes de Provence demande au titulaire de fournir des outils de communication à l’attention 

des gardiens de déchèteries, des collectivités et des usagers (bâches, flyers, autocollants sur 

support de collecte…). Ces outils devront permettre d’expliquer le process de valorisation et 

créer une visibilité pour le tri du polystyrène en déchèteries.  
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ARTICLE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 

 

4.1 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. 
 
Le Prestataire prendra notamment en charge le lavage des tenues de travail. Il assurera 
l’équipement complet des travailleurs attachés à l’exploitation du présent marché. 
 
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). 
 
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. 
 

4.2 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. 
 

4.3 LE PERSONNEL D’ENCADREMENT 
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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. 
 

4.4 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. 
  

4.5 FORMATION 
 
Le Prestataire veillera à ce que le personnel soit formé en termes de sécurité et vis-à-vis des 
risques encourus. 
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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 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. 
 
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 traitement.  
 
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 tonnages relatifs aux déchets 
pris en charge pour le compte du Pouvoir Adjudicateur pour ledit mois d’exécution. 
 
L’état mensuel indiquera : 

- un état mensuel des prestations effectuées 
- un état mensuel des tonnages réceptionnés 
- un état mensuel des opérations effectuées 
- Un bilan justifiant des tonnages précis pris en charge, évacués et traités en appui de la 

facturation. 

mailto:contact@sypp.fr
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 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 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 seront alors imposées au titulaire qui devra s’y conformer sans 
qu’aucune compensation financière soit demandées au SYPP.   
 
 

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…), 
- les difficultés ou incidents intervenus au cours du service, 
- les modifications intervenues (modalités, catégories…), 
- 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. 
 

5.5 VISITES D’INSTALLATIONS 
 
Le Prestataire autorise le personnel et les élus du Syndicat des Portes de Provence à visiter les 
installations à titre technique (contrôle), ou à titre de communication pour des élus, 
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.  
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Ces visites ne feront pas l’objet d’un coût supplémentaire et sont réputées intégrées au présent 
marché.  
 
Par ailleurs, le Pouvoir Adjudicateur pourra utiliser des photographies des équipements de 
valorisation et/ou de traitement à des fins de communication. 
 

ARTICLE 6  OBLIGATION D’ASSURER LA CONTINUITE 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’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 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. 
 
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. 
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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 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 PRODUCTION 2021 

(données NON contractuelleS) 
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Somme de Polystyrène (sac 1,5m3)             
Étiquettes de lignes                          janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total général 

2021 325 382 379 427 347 399 321 457 400 361 299 376 4473 

Déchèterie d'Alba-la-Romaine 9 10 12 15 11 8 10 10 14 11 10 8 128 

Déchèterie de Bourdeaux 4 4 4 5 2 6 3 5 5 3 3 5 49 

Déchèterie de Bourg-Saint-Andéol 14 8 6 12 10 9 7 13 11 10 8 12 120 

Déchèterie de Buis les Baronnies 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 10 19 

Déchèterie de Cruas 12 11 18 14 6 12 12 11 19 11 13 9 148 

Déchèterie de Dieulefit 22 23 22 24 24 45 19 41 26 24 26 24 320 

Déchèterie de Donzère 12 10 15 14 6 6 5 6 9 6 6 4 99 

Déchèterie de Grignan 24 33 33 45 32 34 31 33 34 32 24 43 398 

Déchèterie de la Laupie 23 29 27 26 32 41 16 38 20 24 20 29 325 

Déchèterie de Malataverne 11 10 9 8 16 6 4 11 7 11 4 7 104 

Déchèterie de Montboucher 11 11 9 8 7 9 1 11 9 5 7 7 95 

Déchèterie de Nyons 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 4 12 41 

Déchèterie de Saulce 6 6 6 1 2 4 4 7 5 6 3 4 54 

Déchèterie de Séderon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Déchèterie de Suze la Rousse 14 23 29 40 27 26 34 44 36 23 20 26 342 

Déchèterie de Valaurie 12 12 11 12 10 10 13 17 13 9 10 7 136 

Déchèterie de Valréas 37 51 46 61 41 47 53 60 62 38 33 48 577 

Déchèterie de Viviers 10 12 12 8 7 14 11 15 19 15 15 17 155 

Déchèterie des Présidents 23 32 25 53 38 45 31 55 33 32 27 28 422 

Déchèterie du Teil 22 17 24 18 30 33 25 32 19 36 20 31 307 

Déchèterie Léonards 38 45 38 20 15 15 10 16 19 18 17 12 263 

Déchèterie Saint Paul 3 Châteaux 21 35 33 43 31 29 32 32 29 30 22 33 370 

Total général 325 382 379 427 347 399 321 457 400 361 299 376 4473 
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ANNEXE 2 COORDONNEES GPS DES SITES D’EXPLOITATION 

 

 

Déchèterie EPCI Latitude Longitude 

 
Montelimar sud 

MONTELIMAR 
AGGLO 

44.537019082078636 4.764224620787166  

Montelimar 
nord 44.58423537086438  4.74910059519391 

 

Montboucher 44.55482241668079  4.833545984950217  

Saulce sur rhone 
44.676080230251614 

 
4.7928138302144925 

 

La Laupie 44.60973480931808  4.857097928652161  

Le teil 

CCARC 

44.54342743298518  4.688687636721094  

Alba 44.54411690425098  4.587346001596211  

Cruas 44.64031511626018  4.762548888244918  

Dieulefit 
CCDB 

44.52718414965501  5.03322456751664  

Bourdeaux 44.58892341414496  5.130309188629275  

BSA 
CCDRAGA 

44.34448638058089  4.636518404358519  

Viviers 44.47381850806655  4.688856944945614  

Grignan 

CCEPPG 

44.41113325869152  4.897134292491437  

Valaurie 44.416161554445075  4.806075571201022  

Valréas 44.36928203068637  4.961457332841354  

Malataverne 

CCDSP 

44.487144547724476  4.757440177007022  

St Paul 44.36588319469037  4.740757740894323  

Suze la Rousse 44.294538527794096  4.865584679421223  

Nyons 

CCBDP 

44.352421938942584 
 
5.1175499133601665 

 

Buis-les-
Baronnies 44.25727735072574  5.262214980957143 

 

Sederon 44.20925352014442  5.536329588422808  

Bollène 
CCRLP 

44.30504303604852 4.737542185591437  

Mondragon 44.263734050352305 4.70770016742507  
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ANNEXE 3 CONSIGNES DE TRI SEPARATION TRANSMISES AUX AGENTS ET USAGERS DU SYPP 

( source livret déchèterie https://www.sypp.fr/wp-content/uploads/2020/12/livret_decheterie_MAJ-2021.pdf) 

 

 


