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ARTICLE 1  OBJET DE LA CONSULTATION 

 

L’objet de la présente consultation concerne la gestion des quais de transfert des déchets 
ménagers et assimilés implanté sur Communauté de Communes des Baronnies en Drôme 
Provençale. 
 
Les prestations concernent : 
 
- La location et l’entretien des contenants mis à disposition les quais de transfert  
- L’enlèvement des bennes, caissons et le transport des déchets vers les exutoires définis 
par le Sypp pour les déchets ménagers et assimilés suivants : ordures ménagères résiduelles, 
déchets et produits recyclables issues de la collecte sélective. 
 

ARTICLE 2  CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Le pouvoir adjudicateur est le Syndicat des Portes de Provence (S.Y.P.P.), Immeuble le Septan 
– Entrée A – 8, av. du 45ème R.T. – Quartier Saint-Martin – 26200 Montélimar. 
 
Contact : Sébastien LIOGIER – Directeur Adjoint -  04 75 00 25 35   04 75 00 25 42 – 
sebastien.liogier@sypp.fr 
 

2.2 REPRESENTANT LEGAL DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Le représentant légal du pouvoir adjudicateur est Monsieur le Président du SYPP ou son 
représentant par délégation. 
 

2.3 ETENDUE DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation est lancée suivant la procédure d’appel d’offres ouvert conformément 
aux dispositions des articles L.2124-2 et R.2124-2 du Code de la Commande Publique. 

 

2.4 DECOUPAGE EN TRANCHES ET DECOMPOSITION EN LOTS 
 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ni en lot. 
 
 

2.5 MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Le marché pourra être conclu avec une entreprise unique ou un groupement d’entreprises 
solidaires. 
 

2.6 NOMENCLATURE CPV 
 
Code principal 
 

mailto:sebastien.liogier@sypp.fr
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Code CPV Description 

90000000 Service d’élimination des eaux usées et d’élimination de déchet, service 
d’hygiénisation et services relatifs à l’environnement 

 
Code complémentaire 
 

Code CPV Description 

90513000 Services de traitement et d’élimination des ordures ménagères et des déchets 
non dangereux 

 

2.7 SOLUTION DE BASE – VARIANTES– OPTIONS ET PRESTATIONS 
SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

 

2.7.1 - Le dossier de consultation des entreprises comporte une solution de base à laquelle les 

candidats doivent obligatoirement répondre. 
 

2.7.2 - Les candidates peuvent présenter, conformément aux articles R.2151-8 à 11 du Code 

de la Commande Publique, une offre comportant des variantes qui doivent respecter les 
exigences minimales détaillées ci-après : 
 « Variantes Technique : Adaptation des équipements loués pour optimisation des 

chargements et du transport »  
Afin de limiter la part de transport induit par le présent marché, dans une logique de 
développement durable et de limitation de l’empreinte carbone, les candidats pourront 
présenter un offre variante pour laquelle le candidat proposera des équipements en 
location d’un volume supérieur au volume fixé au CCTP afin d’optimiser le remplissage et 
limiter le nombre d’enlèvement. Pour établir cette variante le candidat devra clairement 
modifier au BPU/ DQE le volume des équipements mais aussi estimer et modifier les 
quantitatifs initiaux indiqués au DQE concernant le nombre de rotations envisagé sur 36 
mois du contrat.  

 
2.7.3 – Option  

 « Option Technique : lieu de vidage des déchets de collecte sélective » : les candidats 
devront analyser et présenter une solution et offre de prix au travers de laquelle les déchets 
de collecte sélective transportés seront apportés sur un quai de transfert situé dans un 
périmètre de 30 Km autour de l’épicentre – commune de Malataverne. Cette option pourra 
être déclenchée par le pouvoir adjudicateur pendant toute la durée du présent marché. 

 

2.8 DUREE DU MARCHE 
Le marché est conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1erjanvier 2023 soit jusqu’au 
31 décembre 2025. 

Il pourra être reconduit par décision expresse du représentant légal du pouvoir adjudicateur 
deux (2) fois par période d’un (1) an chacune soit soixante-deux (60) mois au maximum. La 
notification de reconduction s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au Prestataire au plus un (1) mois avant la date de fin de la période en cours.  
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2.9 FORME DE PRIX 
 
Le marché sera conclu à prix unitaires révisables. 
 

2.10 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 
Les prestations sont financées par le Syndicat des Portes de Provence sur son budget général 
(fonds propres). 
 
Le mode de règlement retenu par le Pouvoir Adjudicateur est le virement avec paiement à 30 
jours (dont 20 jours pour le mandatement). 
 
Il est prévu le versement d’une avance de cinq pour cent (5 %) d'une somme égale à douze fois 
le montant mentionné au DQE divisé par la durée du marché exprimée en mois. 
 

2.11 GARANTIES ET CAUTIONNEMENT EXIGES 
 
Il n’est pas prévu l’application d’une retenue de garantie.  
 
Une garantie à première demande équivalente au montant de l’avance sera exigée du titulaire 
du marché si ce dernier a accepté le versement de cette avance. 
 

2.12 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 
Le délai de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de 
remise des offres telle que cette date est précisée en page de garde du présent règlement de 
consultation et du C.C.A.P. 
 

ARTICLE 3  PRESENTATION DES OFFRES 

 

3.1 - Les offres devront obligatoirement être rédigées en langue française. 

 

3.2 - Le dossier de consultation des entreprises,  comporte : 

 
- le présent Règlement de la Consultation (RC) commun non modifié et son annexe, 
- l’acte d’engagement (A.E.) non modifié , 
- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), 
- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ses annexes, 
- le bordereau des prix unitaires (B.P.U.), 
- le détail quantitatif estimatif (D.Q.E. ) , 

 
Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu par voie électronique sur le site : 
http://marches-publics.info 
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3.3 - Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes. 

 

3.3.1 – Pour la partie du dossier relative à la candidature : 
 
Les renseignements concernant la situation des opérateurs économiques candidats et les 
renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, 
financière et technique minimale en vue de la sélection des candidatures. 
 

3.3.1 – Pour la partie du dossier relative à la candidature : 
 
Les renseignements concernant la situation des opérateurs économiques candidats et les 
renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, 
financière et technique minimale en vue de la sélection des candidatures. 
 

3.3.1.1 – Situation propre des opérateurs économiques  

 
a) Une lettre de candidature permettant l’identification du candidat (en la personne de chacune de 
ses composantes en cas de groupement). 

 
b) L’identification et le justificatif d’habilitation de la (des) personne(s) ayant le pouvoir d’engager le 
candidat. 
 
c) Les déclarations sur l’honneur suivantes :  
 

Condamnation définitive : 
 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des 
infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-
6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second 
alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, 
aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à 
l'article 1741 du code général des impôts et aux articles L.2339-2 à L.2339-4, L.2339-9, L.2339-11-1 
à L.2339-11-3 du code de la défense, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de 
l’Union européenne ; 
 
- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée 
par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ; 

 
Lutte contre le travail illégal : 
 

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin   n° 2 du 
casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8231-1, 
L.8241-1 , L.8251-1 et L.8251-2 du Code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un 
autre Etat de l’Union européenne ; 

 
- ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles 
L.8272-4, R.8272-10 et R.8272-11 du Code du travail ; 

 
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés :   
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- être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du travail concernant l’emploi des 
travailleurs handicapés ; 

 
Liquidation judiciaire :  
 

- ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du Code de 
commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L.653-1 à                
L.653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit 
étranger ; 

 
Redressement judiciaire :   
 

- ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L.631-1 du Code 
de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une 
habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ; 

 
Situation fiscale et sociale :  
 

- avoir, au 31 décembre 2021, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et 
acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces 
impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué 
spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme 
chargé du recouvrement ; 

 
Egalité professionnelles entre les femmes et les hommes :  
 

- ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du 
casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L.1146 du Code du travail ; 

 
- avoir, au 31 décembre 2014, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L.2242-5 du 
Code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de 
la soumission ; 
 
d) Eventuellement, Extrait K bis et/ou attestation d’inscription au Répertoire des Métier ou autre 
immatriculation ou agrément (ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France). 
 

3.3.1.2 – Capacité économique et financière : 

 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
 
e) Preuve d’une assurance pour risques professionnels. 
 
f) Chiffre d’affaires des trois (3) derniers exercices clos avec répartition par type d’activité. 
 
Pour les candidats constitués en groupement, il est précisé qu’à l’exception de la lettre de candidature 
et de ceux précédés du mot « éventuellement », les justificatifs demandés ci-dessus devront être 
produit par chacun des membres du groupement.  



Marché 2022-03- Gestion des quais de transfert des Baronnies  RC 

Syndicat des Portes de Provence 
 04 75 00 25 35  
Mail : sebastien.liogier@sypp.fr   page   8/14       

 

3.3.1.3 – Capacité technique : 
 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 
 

g) Références et/ou expériences détaillées vérifiables de prestations exécutées au cours 
des trois (3) dernières années ou en cours de réalisation ou tout autre justificatif 
permettant de prouver la capacité du candidat à exécuter le marché à intervenir. 

 
h) Déclaration indiquant l’effectif moyen annuel du candidat. 

 
i) Déclaration indiquant les compétences professionnelles ainsi que les moyens matériels 

et techniques dont dispose le candidat pour l’exécution de prestations de même nature 
que celles concernées par la présente procédure. 

 
j) Eventuellement, qualification et/ou certification et/ou spécialisation du candidat. 

 

Pour les candidats constitués en groupement, il est rappelé que l’appréciation de la capacité 
technique est globale. Il n’est donc pas exigé que chaque membre du groupement dispose de la 
totalité des capacités requises pour l’exécution du marché. 
 
Il est rappelé aussi que : 
 
- pour la présentation de leur dossier de candidature, les candidats peuvent recourir à la « lettre de 
candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants » (formulaire DC1 ci-joint), à compléter, 
dater et signer par la (les) personne(s) habilitée(s) à les engager, et à la « déclaration du candidat 
individuel ou de membre de groupement » (formulaire DC2 ci-joint) également disponibles sur le site 
http://marches-publics.info   
 
- pour les candidats constitués en groupement, l’entreprise mandataire d’un groupement ne peut 
présenter, en cette qualité, plus d’un groupement pour un même marché, 
 
- le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en 
compte les capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens 
existant entre ces opérateurs et lui, mais à la condition d’apporter la preuve qu’il disposera de ces 
capacités pour l’exécution du marché. 
 
Les candidats sont enfin informés que tous les justificatifs demandés devront, s’il y a lieu, être 
accompagnés d’une traduction en langue française certifiée. 
 

3.3.2 – Pour la partie du dossier relative à l’offre : 
 

3.3.2.1 – Solution de base 

 
A - Un projet de marché comprenant : 
 
- Un Acte d’Engagement (A.E.) non modifié, dument rempli pour chacun des lots auxquels le 

candidat souhaite participer, cadre ci-joint à compléter, parapher, dater et signer par la (les) 
personne(s) habilitée(s) à engager le candidat et son (ses) annexe(s) éventuelle(s) ; 
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- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), cahier ci-joint à accepter sans 
modification, daté et signée ; 

 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) pour chacun des lots auxquels le 
candidat souhaite participer, cahier ci-joint à accepter sans modification, daté et signé ; 

 

- Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) pour chacun des lots auxquels le candidat souhaite 
participer, cadre ci-joint à compléter, dater et signer par la (les) personnes(s) habilitée(s) à 
engager le candidat ; 

 

- Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.) pour chacun des lots auxquels le candidat souhaite 
participer, cadre ci-joint à compléter, dater et signer par la (les) personnes(s) habilitées à 
engager le candidat 

 

B/ Le Mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour 
l’exécution du marché et pour chacun des lots auxquels le candidat souhaite participer. Ce 
document (dont un cadre indicatif est joint en annexe au présent règlement de la consultation) 
contiendra toutes les justifications et observations du candidat. 
 

3.3.2.2 – Variantes 

 
Les candidats pourront présenter un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier 
pour chaque variante qu’ils proposent, chaque sous-dossier étant composé : 
 
- d’un acte d’engagement spécifique, 
- d’un BPU Variante 
- d’un DQE Variante 
- d’un mémoire justificatif établi conformément aux stipulations ci-avant et indiquant les 

adaptations à apporter éventuellement au CCAP, au CCTP, au BPU, au DQE. 
 
Les candidats sont informés que le mémoire justificatif qui est destiné à être contractualisé 
par son annexion au C.C.T.P. est un document indispensable à l’appréciation de l’offre. Par 
conséquent, sa non production aura pour conséquence de rendre l’offre irrégulière. 

 
Il est également précisé que tous les documents contenus dans l’offre seront conservés dans 
les archives du SYPP. 
 

ARTICLE 4  RECEPTION DES DOSSIERS – EXAMEN ET SELECTION DES CANDIDATURES 

 
Seuls pourront être examinés les dossiers qui auront été reçus au plus tard à la date et à l’heure 
limite de réception des offres telles que précisées en page de garde du présent règlement de 
la consultation. 
 
Les dossiers reçus après la date et l’heure limite de réception des offres ne seront pas ouverts. 
 
L’ensemble des documents contenus dans les dossiers qui seront ouverts seront conservés par 
le pouvoir adjudicateur. 
 
Les candidatures : 
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- qui ne sont pas rédigées en langue française ou, s’il y a lieu, non accompagnées d’une 

traduction en langue française certifiée, 
 
- ou qui ne comportent pas tous les justificatifs (non précédés du mot « éventuellement ») 

énoncés à l’article 3.3.1 ci-avant, 
 
- ou dont la capacité technique apparait insuffisante, 
 
ne seront pas admises. 
 
Toutefois, si des pièces réclamées sont absentes ou incomplètes, mais à la seule condition que 
le représentant légal du pouvoir adjudicateur le décide, tous les candidats concernés pourront 
être invités à produire ou compléter ces pièces dans un délai identique fixé par le représentant 
légal du pouvoir adjudicateur et qui ne saurait être supérieur à dix (10) jours. Les autres 
candidats qui auront également la possibilité de compléter leur candidature en seront informés 
et disposeront, pour ce faire, de ce même délai. 
 

ARTICLE 5  EXAMEN, JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES 

 
Les offres inacceptables ou inappropriées sont éliminées étant précisé qu’est : 
 
- inappropriée, une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir 
adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre, 
 
- inacceptable, une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en 
vigueur, ou lorsque les crédits alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne 
permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer. 
 
Les offres irrégulières (incomplète ou qui ne respecte pas les exigences formulées dans les 
documents de la consultation) pourront faire l’objet d’une régularisation sur demande écrite 
du Syndicat et dans un délai fixé par celle-ci à condition qu’elles ne soient jugées pas 
anormalement basse. 
 
Pour le jugement des offres restantes, il sera tenu compte des critères pondérés comme suit : 
 

5.1 CRITERES DE LA CONSULTATION 

 
Pour l’ensemble des lots  
Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères 
ci-dessous dont la notation totale donne la valeur pondérée suivante :  

 Valeur technique (50%) ; 

 Prix (50%) ; 
 
1) La valeur technique de l’offre (qui sera appréciée à partir des éléments contenus dans le 
mémoire justificatif du candidat) – Note sur 20 assortie d’un coefficient 2.50 étant précisé que 
la note attribuée à l’offre examinée est obtenue à partir de la formule : 
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Chacune des rubriques et sous rubriques du mémoire se voit en effet allouer un nombre de 
points qui est fonction de l’appréciation qui en est faite conformément au tableau suivant : 
 

 
Appréciation 
 

Très 
insuffisant 

Insuffisant Moyen 
Assez 
satisfaisant 

Satisfaisant 
Très 
satisfaisant 

 
Nb de points 
 

0 2 4 6 8 10 

 
2) Le prix – Note sur 20 assortie d’un coefficient 2.50 étant précisé que la note attribuée à l’offre 
examinée est obtenue à partir de la formule : 
 
 
La note de 20 sera attribuée à l’offre moins disante (note Fo) sans tenir compte des offres 
jugées anormalement basses. 
Pour les autres offres la note attribuée sera calculée par application de la formule suivante : 
Note F = 20 (1- ∆F/Fo ) 
∆F étant l’écart entre l’offre F et l’offre Fo moins disante 
Fo étant l’offre moins disante 
 
Lorsque le résultat obtenu est négatif, la note attribuée est zéro (0). 
 
 

ARTICLE 6  CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISES DES OFFRES 

 

Le dépôt des offres sur support papier ne sont pas acceptés.  
 
Les offres, qui doivent obligatoirement : 

- respecter la composition du dossier telle que précisée à l’article 3.3, 
- être rédigées en langue française 

doivent être présentées par voie dématérialisée sur la plateforme http://marches-publics.info. 
 
Cette transmission doit s’effectuer dans le respect : 

- de la composition du dossier telle que précisées à l’article 3.3, 
- du format, A4 jusqu’à A3, PDF pour les parties rédactionnelles et DWF ou JPEG, TIF, GIF 
et PNG pour les images et plans, 
- de la signature des pièces du marché au moyen d’un certificat délivré par une autorité 
de certification agréée, 

 
et l’offre doit être reçue  au plus tard à la date limite de réception des offres indiquée en page 
de garde du présent règlement de la consultation. 
 
Les candidats peuvent également présenter une copie de sauvegarde de celle-ci sur support 
papier sans système de reliure thermocollée et sous pli cachetée qui portera les mentions et 
l’adresse comme indiquées ci-après : 
 

 

http://marches-publics.info/
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COPIE DE SAUVEGARDE  
APPEL D’OFFRES POUR : « Gestion des quais de transfert des Baronnies» 

NE PAS OUVRIR 
 

Syndicat des Portes de Provence (S.Y.P.P.) 
Immeuble le Septan – Entrée A 

8, av. du 45ème R.T. 
Quartier Saint-Martin  

26200 Montélimar 
 

Si la copie de sauvegarde de l’offre est envoyée par voie postale, elle devra l’être à l’adresse 
mentionnée ci-dessus, par pli recommandé avec avis de réception et parvenir à destination 
avant les date et heure limites de réception des offres indiquées en page de garde du présent 
règlement de la consultation. 
 
Si la copie de sauvegarde est remise en main propre, elle devra l’être contre récépissé dûment 
daté à cette même adresse (heures d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 17h00) avant ces mêmes date et heure limites de réception des offres. 
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ANNEXE AU RÉGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

CADRE INDICATIF  
A L’ATTENTION DES CANDIDATS 

 
 

POUR L’ÉTABLISSEMENT DU 
 
 

MÉMOIRE JUSTIFICATIF 
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Le candidat se doit de rédiger un mémoire justificatif dans lequel il expliquera les dispositions, 
méthodes de travail envisagées et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour la 
réalisation de chacune des prescriptions explicitées dans le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières et le Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent marché. 
 
Les chapitres énumérés ci-après sont à considérer comme une trame à respecter 
impérativement par les candidats. 
 
Chaque rubrique à l’intérieur d’un chapitre étant prise en considération pour l’évaluation de la 
validité et de la qualité des offres, il est vivement conseillé aux candidats d’apporter les 
réponses les plus complètes possibles à chaque rubrique. 
 
 
 

1. Description des moyens matériels dédié à la prestation  
 

2. Organisation de la prestation 
 

 Adéquation des conditions de prise en charge avec le CCTP  

 Modalités d’intervention de collecte (planification et planning prévisionnel d’intervention, 
fréquences de collecte, autres garanties de prise en charge) 

 Garantie de continuité de service 

 Moyens humains dédiés à la prestation  

 Formations du personnel 

 Politique QSE 
 

3. Suivi gestion du contrat 
 

 Modalité de suivi des opérations 

 Personnel d’encadrement 

 Formations  

 Modalité de restitution des bilans mensuels et annuels 
 


