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ARTICLE 1. - IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE 
 
Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères 
ZA du Port, 13 rue des Étangs 
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours 
Téléphone : 01.64.29.35.63 – Télécopie : 01.64.29.29.28 
Courriel : communication@smetomvalleeduloing.fr 
Adresse Internet : www.smetomvalleeduloing.fr 
 
 
ARTICLE 2. OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation concerne une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la 
préparation du nouveau marché de collecte des déchets pour les 33 communes du SMETOM de 
la Vallée du Loing. 
 
 
ARTICLE 3. - DUREE 
 
Le marché prendra effet à la date de notification au titulaire. 
 
 
ARTICLE 4. - CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

- L’acte d’engagement 
- L’annexe 1 à l’acte d’engagement 
- Le règlement de la consultation 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières et son annexe 

 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat sur demande 
par email à l’adresse ci-après : communication@smetomvalleeduloing.fr 
 
Par courrier à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président 
SMETOM de la Vallée du Loing 
ZA du Port 
13 rue des Etangs 
77140 Saint Pierre les Nemours 
 
Il peut également être téléchargé sur le site du syndicat : http://www.smetomvalleeduloing.fr  
 
 
ARTICLE 5. - MODALITES DE PRESENTATION DES OFFRES 
 
Les candidats auront à produire un dossier complet constitué comme suit : 
 
Pièces de la candidature : 
 

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1) ; 
- Déclaration du candidat individuel ou du membre de groupement (DC2) ; 
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- Déclaration de sous-traitance (DC4) si nécessaire 
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 43 du CMP ; 
- Attestations ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années 
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat 

dispose pour la réalisation de marchés de même nature 
- Si le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques pour présenter sa 

candidature, production pour chacun d’eux des mêmes documents qui sont exigés du 
candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et 
production d’un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat 
dispose de leurs capacités pour l’exécution du marché 

- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont 
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l’opérateur économique ; 

- Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des 
cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de 
conduite des travaux de même nature que celle du contrat ; 

- Description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur 
économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son 
entreprise ; 

 
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-dessus 
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 10 jours. Les autres 
candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le même 
délai. 
 
Pièces de l’offre : 
 

- Acte d’engagement fourni par la collectivité dûment complété et signé (DC3)  
- Le cahier des charges particulières, paraphé et signé ; 
- Bordereau de prix unitaire forfaitaire précisant les coûts par phase et intervention 

(Annexe 1 de l’acte d’engagement) et la répartition par partenaire si besoin est (à établir 
par le candidat selon le modèle de l’Annexe 1de l’acte d’engagement) 

- Une note explicative et détaillée retraçant le temps passé pour chaque élément de la 
mission, y compris le nombre de réunions à prévoir dans l’étude (à établir par le 
candidat, en plus de l’Annexe 1) ; 

- Une note méthodologique expliquant le mode opératoire et les moyens mis en œuvre 
pour réaliser au mieux la mission (à établir par le candidat) ; 

- Calendrier prévisionnel d’intervention (Annexe au CCP) ; 
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ARTICLE 6. - CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
 
Le dossier à remettre par les candidats sera placé sous enveloppe cachetée portant la mention 
« Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ». 
 
Le pli constitué dans les conditions ci-dessus, devra être adressé au SMETOM de la Vallée du 
Loing, ZA du Port, 13 rue des Étangs, 77140, Saint-Pierre-lès-Nemours par pli recommandé 
avec avis de réception postal ou remis contre récépissé au service marchés, avant la date et 
l’heure limites indiquées en page de garde du présent règlement et ci-dessous. 
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cacheté, ne seront pas retenus. 
Ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
 
 
ARTICLE 7.- DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 
 
Elle est fixée au mercredi 11 mars 2015 à 16 heures. 
 
 
ARTICLE 8.- CRITERES ET JUGEMENT DES OFFRES 
 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 
principes fondamentaux de la commande publique. 
 
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 
 

Capacités professionnelles - Garanties et capacités techniques et financières 
 

 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
 

Critères Pondération 
1 – Qualité de la note méthodologique élaborée pour réaliser la mission 35 % 
2 – Prix des prestations 45 % 
3 – Composition et compétences des membres de l’équipe mis à la 
disposition de la mission 

20 % 

 
 
Le critère 1 : prendra en compte le mode opératoire et outils mis en place, la pertinence de la 
réponse aux exigences du cahier des charges, la cohérence du temps passé avec les objectifs de la 
mission, la présentation d’un calendrier de réunions, de rendus. 
 
Le critère 2 : prendra en compte la décomposition des différents coûts relatifs à la mission en 
relation avec le décompte du temps passé. La notation s’effectuera en utilisant la méthode des 
écarts en prenant en compte le ratio prix/temps passé. 
 
Le critère 3 : prendra en compte la qualité de l’équipe (nombre de personnes affectées à la 
mission et les qualifications), ses compétences (dont les références en matière d’études 
similaires), la cohérence et cohésion de l’équipe et la complémentarité de ses membres. 
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Pour évaluer chaque offre par rapport à chaque critère, il sera attribué une note décroissante de 
10 à 0 (de la meilleure valeur à la moins bonne) avec l’application sur cette note du coefficient 
de pondération adéquat. 
 
Ces évaluations pourront se faire à partir du mémoire ou renseignements fournies par le candidat 
dans le dossier de remise d’offres. L’addition de chacune des notes pondérées, relatives à chaque 
critère, permettra d’établir le classement final. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur pourra engager des négociations avec les candidats qui proposent les 
offres les plus intéressantes et procéder à des auditions pour enrichir ses évaluations. 
 
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le 
délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 
10 jours. 
 
 
 
ARTICLE 9 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
 
D’ordre technique 
 
Frédéric MARTIN, Directeur 
Téléphone : 01.64.29.35.63 
Mail : f.martin@smetomvalleeduloing.fr 
 
 
D’ordre administratif 
 
Laurence PARIS, responsable administrative et financière 
Téléphone : 01.64.29.29.41 
Mail : l.paris@smetomvalleeduloing.fr 
 


