
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT D ES ORDURES 
MENAGERES 

DE LA VALLEE DU LOING 
 

Siège social : ZA du Port – 13, rue des Étangs 
Tél. : 01 64 29 35 63 – Télécopie : 01 64 29 29 28 
E-mail : communication@smetomvalleeduloing.fr 

 

 

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
passé selon une procédure adaptée (art. 26 à 28 du CMP) 

 

 
Objet du marché : 

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

 
 

Marché n° 1/2015 

 

 

Personne responsable du marché :   Bernard RODIER, Président 
 
Pour tous renseignements techniques :  Frédéric MARTIN, Directeur 
     01 64 29 35 63 / 06 79 88 59 21 
     f.martin@smetomvalleeduloing.fr 
 
Pour tous renseignements administratifs :  Laurence PARIS, Responsable Administrative et Financière 
     01 64 29 35 63  
     l.paris@smetomvalleeduloing.fr  
   
Date limite de remise des offres :   Mercredi 11 mars 2015 à 16 heures  



ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

Le Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères de la Vallée du Loing, ci-après 
dénommé SMETOM de la Vallée du Loing, confie par le présent marché une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage en matière de marchés publics, en vue de préparer son nouveau marché de collecte des déchets ménagers 
sur son territoire sans rupture de service. 
 
 
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 

2.1 – ETENDUE ET DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION 
 
Marché passé selon la procédure adaptée ouverte (articles 26 à 28 du Code des Marchés Publics). 

Le marché fait l’objet d’un lot unique, décomposé en phases. 
Des options sont prévues par le maître d’ouvrage.  
 

2.2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS 
 
Conformément à l’article 112 du Code des Marchés publics, « le titulaire (…) peut sous-traiter l'exécution de certaines 
parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous- traitant et 
l'agrément de ses conditions de paiement ». 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous traitants 
connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est 
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le 
montant est inférieur à 600 Euros T.T.C. 
 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. 
 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
- en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements, 
- en qualité de membres de plusieurs groupements. 
 
 
ARTICLE 3 : DEFINITION DE LA PRESTATION 
 

3.1 – CONTEXTE 
 
Le SMETOM de la Vallée du Loing est compétent en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés hormis l’incinération et le tri dont la compétence a été transférée à BGV (Syndicat Mixte Beauce Gâtinais 
Valorisation) basé à Pithiviers (45). 
 
Le territoire couvre 33 communes adhérentes représentant 50 480 habitants (population municipale ; recensement 
INSEE 2011 au 1er janvier 2014). 
Le syndicat s’étend sur un territoire semi-rural. 
 
Sur le territoire du syndicat, les déchets sont collectés par des prestataires privés de la façon suivante : 
 

Type de déchets 
Porte à Porte (PAP) ou Point 
d’Apport Volontaire (PAV) 

Contenant en PAP 
Fréquence de collectes en 

PAP 

Ordures ménagères PAP et PAV Sac et bac C3, C2 et C1 

Emballages & JRM 
& papiers 

PAP et PAV Bac C1 et C0,5 

Cartons PAP Vrac et bac C1 (*) 

Verre PAV - - 

(*) Uniquement les commerçants inscrits 



 
Trois déchèteries, situées à Saint-Pierre-lès-Nemours, Chaintreaux et La Chapelle-la-Reine, sont également à la 
disposition des habitants du SMETOM. La déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours est ouverte aux professionnels ayant 
signé une convention d’accès avec le syndicat. 
 
Fin 2009, le marché a été attribué à la société SITA Ile de France et à la société Minéris (pour la collecte du verre en 
PAV) pour un démarrage au 1er février 2010. 
 
 
Ce marché concernait : « L’exécution d’une prestation globale de collecte et transport des ordures ménagères et des 
encombrants, de collecte sélective des emballages et journaux-revues-magazines et papiers, du verre et des cartons, en 
porte-à-porte et/ou en apport volontaire, sur l’ensemble de son territoire, gestion des déchèteries haut et bas de quai». 
 
Le marché actuel de collecte arrivera à échéance le 31 janvier 2016. 
 

3.2 – CONTENU DE LA PRESTATION 
 

3.2.1 Préambule 
 
Le SMETOM de la Vallée du Loing doit préparer son nouveau marché en matière de :  
 

- collecte et de transport des ordures ménagères, des emballages et journaux-revues-magazines et papiers, du 
verre et des cartons, en porte-à-porte et/ou en apport volontaire, sur l’ensemble de son territoire,  

- la mise à disposition, la gestion et la maintenance de contenants,  
- l’étude et la mise en œuvre de la redevance spéciale,  
- la gestion des déchèteries haut et bas de quai,  
- l’étude et la mise en œuvre d’un quai de transfert, 
- aménagements éventuels pour une mise en place de la tarification incitative, 
- aménagements éventuels pour mise en place d’une collecte de biodéchets 
- et autres suggestions… 

 
Cette liste est susceptible d’évoluer. 
 
Ce marché devra être attribué impérativement avant le 01 février 2016. 
 
Pour ce faire, la collectivité souhaite une assistance pour l’élaboration de son nouveau marché. 
 
Un bilan qualitatif et quantitatif du service déchets ménagers sera présenté au candidat retenu. 
 
Plus précisément, la collectivité : 

- exposera l’organisation du service public d’élimination des déchets et les caractéristiques du territoire (elle 
recensera l’ensemble des dysfonctionnements et des particularités qui caractérise le service de collecte) ; 
présentera l’organisation de la collectivité ; 

- présentera l’évolution des tonnages ;  
- présentera les éléments financiers relatifs aux déchets ;  
- fournira le règlement de collecte des déchets ménagers et une cartographie des différents points d’apport 

volontaire présents sur le territoire ;  
- exposera les pistes d’optimisation et les attentes des élus dans le cadre de ce nouveau marché. 

 
3.2.2 Détail de la prestation 

 
La prestation proposée s’organise en 3 phases, de la manière suivante : 
 
Phase 1 : Analyse des besoins et mission de conseil 
 
Après avoir pris connaissance des différentes caractéristiques du service, des bilans financiers et des attentes des élus, le 
candidat analysera l’intégralité des données liées au service des déchets ménagers du SMETOM. 
 



Il conseillera la collectivité d’un point de vue technique et organisationnel, financier, juridique et contractuel afin 
d’améliorer le service dans son ensemble. Les conclusions de ce travail aboutiront à la conduite de la procédure d’appel 
d’offres (phase 2). 
 
Cette phase devra faire l’objet d’une synthèse écrite, qui sera remise au syndicat et présentée aux élus, lors d’un bureau 
syndical. L’ensemble des éléments présentés permettra à la collectivité de choisir le plan d’actions d’optimisation le 
mieux adapté au contexte local et à ses attentes. 
Ensuite, le prestataire fournira et présentera une note de synthèse décrivant le plan d’actions d’optimisation retenu par la 
collectivité et sa planification. 
 
Phase 2 : Réalisation des pièces constitutives du marché de collecte 
 
Solution de base : Rédaction et attribution du marché de collecte 
 
Rédaction du DCE : 
Au vu du scénario retenu ou des scénarii retenus concernant le marché de collecte, le titulaire rédigera l’ensemble des 
pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises pour les différents lots, notamment : 

- Règlement de consultation (RC) 
- Acte d’engagement (AE) 
- Bordereau de prix 
- Détail estimatif 
- Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 

Chaque document sera validé par la collectivité. 
 
Les documents seront remis par le titulaire en format papier et en format permettant la dématérialisation de la 
procédure. 
 
Le prestataire justifiera de compétences et d’une expérience suffisante pour assurer un montage juridique irréprochable 
du marché. 
 
Assistance au lancement de la consultation : 
Le prestataire assistera la collectivité pour la réalisation des formalités de publicité liées à ce type de marché (procédure 
de dématérialisation et rédaction des annonces). 
 
Assistance en cours de consultation : 
Le prestataire assistera la collectivité afin qu’elle puisse répondre aux questions administratives et techniques des 
candidats, par écrit. 
 
Analyse des offres : 
Le prestataire assistera la Commission d’Appel d’Offres dans l’ouverture des plis, participera à la Commission d’Appel 
d’Offres d’attribution du marché. Il se chargera de l’analyse des offres pour les différents lots (éventuelles variantes et 
options comprises). Pour chacun, il réalisera une analyse technique et financière des propositions avec remise et 
présentation d’un rapport de synthèse. Il rédigera également les rapports et procès verbaux nécessaires et soumis au 
contrôle de légalité. 
 
Assistance dans la finalisation de la consultation : 
Le prestataire rédigera les avis d’attribution, les courriers de notification aux entreprises retenues et non retenues et 
toutes autres pièces utiles (ordres de services, …). 
 
La mission confiée est une mission complète d’assistance à maîtrise d’ouvrage incluant les différentes étapes 
énumérées ci-dessus. 
 
Option 1 : Aide à la négociation  
 



Le prestataire assistera le SMETOM dans son analyse des propositions des candidats au niveau technique et 
économique (notamment chiffrage des plus ou moins values proposées). L’analyse des propositions peut être 
accompagnée de réunions avec les candidats. Le prestataire réalisera un rapport détaillé à l’issue de la négociation à 
destination de la Personne responsable du marché. 
 
Phase 3 : Mise en œuvre du dispositif choisi 
 
Assistance au lancement du marché 
 
Suite à l’attribution du marché de collecte, le prestataire assistera la collectivité pour le bon déroulement et la continuité 
du service. Il animera la réunion de mise au point du marché en présence de(s) l’entreprise(s) retenue(s), afin de 
s’assurer de la bonne mise en place et application des directives qui ont été retenues en phase 2. Il rédigera le compte 
rendu de cette réunion et assistera la collectivité pour lever les options retenues. 
 
Durant la réalisation des différentes phases de l’étude, le prestataire rencontrera de manière régulière les services de 
la collectivité et les élus, afin de faire valider ses travaux et exposer leurs avancées. 
Le candidat devra obligatoirement préciser le nombre de réunions nécessaires à chaque phase et le nombre de jours 
terrain envisagés (à renseigner en Annexe 1 de l’acte d’engagement). Les réunions auront obligatoirement lieu au 
siège du SMETOM de la Vallée du Loing. 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
 

4.1 – OBLIGATIONS TECHNIQUES DU TITULAIRE 
 
Le titulaire s'engage à mettre à la disposition de la Personne responsable du marché, l'ensemble des personnes qualifiées 
pour effectuer les prestations du marché, désignées lors de la remise de son offre. Il désignera également le responsable 
de la conduite de l'étude qui deviendra l'interlocuteur privilégié de la Personne responsable du marché et supervisera la 
totalité des missions. 
 
Tout changement de personnel et de responsable qualifié pour la conduite des missions du présent marché devra être 
notifié immédiatement à la Personne responsable du marché. Les remplaçants devront au minimum être aussi 
compétents que les agents proposés initialement. Ces derniers ne pourront commencer à exécuter les prestations 
qu'après acceptation par la personne responsable du marché de leur qualification. 
 
Le titulaire fournira les CV, les informations relatives aux formations de base et complémentaires et l'expérience de 
chaque intervenant. 
 

4.2 – OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DU TITULAIRE 
 

4.2.1 Assurance 
 
Le titulaire doit justifier auprès de la Personne responsable du marché de la souscription des polices d'assurance auprès 
de compagnies notoirement solvables. 
 
Au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la notification du marché, et avant tout commencement 
d'exécution, il doit également justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance responsabilité civile, pour l'année 
en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents, dommages causés par l'exécution du marché. 
 

4.2.2 Obligations fiscales et sociales 
 
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit avant tout paiement : 

a) Les pièces mentionnées à l'article R 324-4 du Code du travail, 
b) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre de l'année précédant la date de conclusion du 
marché. 

 
 



 
 

4.2.3 Sanctions 
 
En cas d'inobservation des clauses ci-dessus, le présent marché pourra être résilié sans que le titulaire ou ses ayants droit 
puisse prétendre à une quelconque indemnité. 
Ces motifs de résiliation ne préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que la Personne responsable du marché 
pourrait intenter. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION 
 

5.1 – CONTENU DE LA REPONSE 
 
La proposition de l’étude sera présentée sous forme phase, reprenant les demandes de la collectivité. Elle devra 
comporter la réalisation de l’ensemble de ces prestations. 
 
Le SMETOM se réserve le droit de ne pas retenir les options. Il n’est pas prévu d’indemnisation dans le cas où ces 
options ne sont pas retenues par la collectivité. 
Dans son offre, le candidat précisera les méthodes et les moyens qu’il prévoit pour la réalisation de chacune de ces 
phases et options, et le nombre de réunions prévues par phase (voir Annexe 1 à l’acte d’engagement). Il détaillera 
également dans une note méthodologique ce que comprend exactement son offre. 
Ensuite, le prestataire détaillera le coût global de la mission et les coûts détaillés par phase. Il fournira également le 
décompte du temps passé pour réaliser sa mission, en précisant le nombre de journées d’interventions envisagé par 
phase. 
En cas de prestations supplémentaires éventuelles non prévues au marché, le prestataire indiquera le coût unitaire d’une 
journée d’intervention et d’une réunion (voir Annexe 1 à l’acte d’engagement). 
Enfin, le candidat précisera les délais précis nécessaires à la réalisation de ces phases et fournira un calendrier 
prévisionnel (voir Annexe au CCP). 
 

5.1 – DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
Le marché prendra effet à la date de notification du marché au titulaire.  
 
Le prestataire devra faire une proposition de calendrier (voir Annexe au CCP). 
Le nouveau marché de collecte démarrera obligatoirement au 1er février 2016. 
 

5.2 – UTILISATION DES RESULTATS DE L’ETUDE 
 
Les résultats des études seront la propriété du SMETOM de la Vallée du Loing. Le maître d’ouvrage pourra librement 
utiliser les résultats, même partiels, des prestations. Les résultats ne pourront être communiqués à des tiers sans accord 
conjoint de la collectivité. Le bureau d’étude ne pourra faire aucun usage commercial des résultats des prestations, ni les 
communiquer à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. 
 
 
ARTICLE 6 : PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 
 

6.1 – PRIX, VARIATIONS DES PRIX ET AVANCES 
 

6.1.1 Prix 
 
Les prix du marché sont forfaitaires. Un bordereau des prix devra être renseigné en Annexe 1 de l’acte d’engagement. 
 
Tous les frais accessoires (déplacements, matériels, recherche, repas, intervenants, réunion, …) du prestataire seront 
considérés inclus dans le prix forfaitaire défini par phase. 
Il n’est pas prévu d’indemnisation en cas de dépassement du nombre de réunions et de jours de terrain envisagés par le 
prestataire, pour chaque phase. 
 



6.1.2 Variation des prix 
 
Le marché est conclu à prix fermes, non actualisables. 
 

6.1.3 Avances 
 
Il n’est pas prévu d’avance forfaitaire. 
 

6.2 –MODALITES DE REGLEMENT DU MARCHE ET PAIEMENT 
 

6.2.1 Modalités de règlement 
 
Les factures seront présentées en deux exemplaires, dont un original. Les prestations seront facturées sur service fait, 
par phase, après validation par la collectivité de cette phase.  
 

6.2.2 Paiement 
 
Conformément au décret 2002-231 du 21 février 2002, relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics, 
la Personne responsable du marché procèdera au paiement des factures dans le délai maximum de trente jours, à 
compter de la date de réception de la facture. 
 
Un relevé d’identité bancaire (IBAN) devra être joint à la première facture. 
 

6.2.3 Comptable payeur 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Trésorier du syndicat, à savoir : 
 

Centre des Finances Publiques 
4, rue des Tanneurs 
77140 NEMOURS 

 
 
ARTICLE 7 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU NON PREV UES AU MARCHE 
 
Toute prestation supplémentaire, ou toute prestation non prévue au présent marché devra faire l’objet d’un avenant 
préalable dans les limites financières induites par la procédure de passation. A défaut, les règlements afférents ne 
pourront pas avoir lieu. 
 
 
ARTICLE 8 : PENALITES DE RETARD 
 
Les stipulations de l’article 14.1 du C.C.A.G.-F.C.S s’appliquent. 
 
 
ARTICLE 9 : REMISE DE L’OFFRE 
 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française, ainsi que les documents de présentations 
associés. L’unité monétaire utilisée sera l’euro.  
 
L’offre sera placée sous enveloppe cachetée portant la mention suivante : 
 

« Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de déchets ménagers » 
 
Le contractant fera parvenir son offre soit par courrier recommandé avec accusé réception, soit par dépôt contre 
récépissé au siège du SMETOM, avant le mercredi 11 mars 2015 à 16 heures, à l’adresse suivante : 
 

SMETOM de la Vallée du Loing 
Monsieur le Président 

ZA du Port 
13, rue des Étangs 

77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 



 
Heures et jours d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 10 : DIFFEREND AVEC LA PERSONNE RESPONSABLE  DU MARCHE OU SON 
REPRESENTANT 
 
Tout différend, entre le titulaire et la Personne responsable du marché ou son représentant chargé de représenter la 
personne publique pour l’exécution, doit faire l’objet de la part du titulaire d’une lettre de réclamation, qui doit être 
communiquée à la personne responsable du marché dans un délai de trente jours comptés à partir du jour où le différend 
est apparu. 
 
La personne responsable du marché dispose d’un délai de deux mois à partir de la réception de la lettre pour notifier sa 
décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. 
 
En cas de litige qui ne pourrait être résolu à l’amiable, seul le Tribunal Administratif de Melun est compétent. 
 
 
ARTICLE 11 : DEROGATIONS AU CCAG FCS 
 
Toutes les dispositions du CCAG FCS sont applicables au présent marché. 
 
 
 
 
 
 
 
A ……………………………………..… , le …………………………………..   A Saint-Pierre-lès-Nemours, 
 
 

Le prestataire,       Le Président du SMETOM de la Vallée du Loing, 
 
 

Lu et approuvé    Bernard RODIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
signature, nom, qualité du signataire, cachet commercial 
  
 


