Marché consulté le : 4 décembre 2018

Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du
SIOM de la Vallée de Chevreuse

A proximité de Évry
91000 Essonne
Acheteur : SIOM de la Vallée de Chevreuse
Adresse :
Chemin départemental 118
91978 Courtaboeuf
E-mail : Voir l'e-mail
Accéder au site
Liste des lots :
●

●

Mise à disposition, rotation avec vidage, pesée et déchargement des caissons et
compacteurs sur 17 communes du SIOM Le marché est un accord-cadre à bons
de commande sans mini ni maxi. Il concerne la mise à disposition en location, la
rotation, la pesée et le déchargement de caissons et compacteurs et comprend :la mise à disposition de caissons de 10 m3 à 30 m3 pour les gravats, encombrants,
incinérables et déchets végétaux,- la mise à disposition de caissons compacteurs
de 14 m3 ou 20 m3 pour les déchets de marchés forains des communes des Ulis
et de Palaiseau,- la fourniture, l'entretien, la maintenance et l'exploitation du
matériel de collecte, châssis et bennes de collecte et de tous leurs accessoires,
affectés aux collectes,- la fourniture des documents et outils informatiques
permettant le suivi, la traçabilité des prestations et la transmission
d'informations- la mise à disposition du personnel administratif et d'encadrement
nécessaire à la gestion du marché et du personnel technique- la mise à
disposition des locaux nécessaires à l'exécution du service
Collecte, transport, pesée et déchargement des points d'apport volontaire
d'ordures ménagères résiduelles, emballages et papiers journaux-magazines et
verre du SIOM Marché à prix mixte (forfaitaire et unitaire sans mini ni maxi)Le
service concerne les points d'apport volontaire d'ordures ménagères résiduelles,
emballages et papiers journaux-magazines et verre du SIOM.Il consiste dans
l'exécution et la traçabilité des collectes :- mise à disposition de locaux
nécessaires à l'exécution du service, - fourniture, entretien, maintenance et
exploitation du matériel de collecte, châssis et bennes de collecte et de tous leurs
accessoires, affectés aux collectes,- fourniture des documents et outils
informatiques permettant le suivi, la traçabilité des prestations et la
transmission d'informations- mise à disposition du personnel administratif et
d'encadrement nécessaire à la gestion du marché et du personnel technique
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●

(conducteurs, mécaniciens, etc...).
Collecte en porte-à-porte, transport, pesée et déchargement des déchets
ménagers et assimilés sur 17 communes du SIOM Le marché est à prix mixte
(forfaitaire et unitaire sans mini ni maxi). Le service concerne la collecte en
porte à porte d'ordures ménagères résiduelles, encombrants, D3E, emballages et
papiers journaux-magazines, déchets verts, déchets des marchés forains et la
collecte des corbeilles de rue (uniquement sur la commune d'Orsay). Il consiste
dans l'exécution et la traçabilité des collectes :- La fourniture, l'entretien, la
maintenance et l'exploitation du matériel de collecte, châssis et bennes de
collecte et de tous leurs accessoires, affectés aux collectes,- La fourniture des
documents et outils informatiques permettant le suivi, la traçabilité des
prestations et la transmission d'informations - La mise à disposition de
l'ensemble du personnel administratif et d'encadrement nécessaire à l'exécution
et à la gestion du marché et de l'ensemble du personnel technique (conducteurs,
ripeurs, mécaniciens, etc...)

Contact :
Contact complémentaire :
Entite : Tribunal administratif de Versailles
56 Avenue de Saint Cloud
78011 Versailles
Email : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Tél : +33 1 39 20 54 92
Fax : +33 1 39 20 54 87

Marché public ou privé
Référence du marché : 4014393

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
SOURCEWEB (06/10/18)
BOAMP (10/10/18)
18-140249
Département(s) de publication : 91
Annonce No 18-140249
I.II.IV.V.VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1)
NOM ET ADRESSES
SIOM de la Vallée de Chevreuse, Numéro national d'identification : 200006232100019, chemin
départemental 118, Point(s) de contact : Riwanon BRANCHUT-HERVE, 91978, Courtabœuf, F,
Téléphone : (+33) 01 64 53 30 00, Courriel : marchespublics@siom.fr, Code NUTS : FR104
Adresse(s) internet :
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Adresse principale : http://www.siom.fr
Adresse du profil acheteur : http://siom-vallee-chevreuse.e-marchespublics.com
I.2)
PROCÉDURE CONJOINTE
I.4)
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
I.5)
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Environnement
Section II : Objet
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)
Intitulé : Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SIOM de la Vallée de
Chevreuse
Numéro de référence : 17.016
II.1.2)
Code CPV principal :
Descripteur principal : 90500000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3)
Type de marché
Services
II.1.4)
Description succincte : Le présent marché a pour objet la collecte des déchets ménagers et assimilés
sur 17 communes du territoire du SIOM pour les lots 1 et 3 et sur l'ensemble des communes (21) du
SIOM pour le lot 2.
II.1.6)
Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7)
Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
Section II : Description
OBJET : Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SIOM de la Vallée de
Chevreuse
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1)
Intitulé : Collecte en porte-à-porte, transport, pesée et déchargement des déchets ménagers et
assimilés sur 17 communes du SIOM
Lot nº : 1
II.2.2)
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90511200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90511000
Descripteur supplémentaire :
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II.2.3)
Lieu d'exécution
Code NUTS : FR104-FR103
Lieu principal d'exécution : Territoire du SIOM : le périmètre est de 17 communes (conformément
au CCTP du lot 1)
II.2.4)
Description des prestations : Le marché est à prix mixte (forfaitaire et unitaire sans mini ni maxi). Le
service concerne la collecte en porte à porte d'ordures ménagères résiduelles, encombrants, D3E,
emballages et papiers journaux-magazines, déchets verts, déchets des marchés forains et la collecte
des corbeilles de rue (uniquement sur la commune d'Orsay). Il consiste dans l'exécution et la
traçabilité des collectes :- La fourniture, l'entretien, la maintenance et l'exploitation du matériel de
collecte, châssis et bennes de collecte et de tous leurs accessoires, affectés aux collectes,- La
fourniture des documents et outils informatiques permettant le suivi, la traçabilité des prestations et
la transmission d'informations - La mise à disposition de l'ensemble du personnel administratif et
d'encadrement nécessaire à l'exécution et à la gestion du marché et de l'ensemble du personnel
technique (conducteurs, ripeurs, mécaniciens, etc...)
II.2.5)
Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 50
2. Performances sociales et de développement durable / Pondération : 10
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.11)
Information sur les options
Options : non
II.2.13)
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)
Informations complémentaires : Le lot 1 comprenait une variante imposée portant sur la réduction
de la fréquence de collecte des OMR sur 5 communes . L'offre retenue est l'offre de base. La durée
du marché est de 8 ans à compter de sa notification
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1)
Intitulé : Collecte, transport, pesée et déchargement des points d'apport volontaire d'ordures
ménagères résiduelles, emballages et papiers journaux-magazines et verre du SIOM
Lot nº : 2
II.2.2)
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90511200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90511000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)
Lieu d'exécution
Code NUTS : FR104-FR103
Lieu principal d'exécution : Territoire du SIOM (21 communes) tel que défini au CCTP du lot 2
II.2.4)
Page 4/9

Description des prestations : Marché à prix mixte (forfaitaire et unitaire sans mini ni maxi)Le service
concerne les points d'apport volontaire d'ordures ménagères résiduelles, emballages et papiers
journaux-magazines et verre du SIOM.Il consiste dans l'exécution et la traçabilité des collectes :mise à disposition de locaux nécessaires à l'exécution du service, - fourniture, entretien,
maintenance et exploitation du matériel de collecte, châssis et bennes de collecte et de tous leurs
accessoires, affectés aux collectes,- fourniture des documents et outils informatiques permettant le
suivi, la traçabilité des prestations et la transmission d'informations- mise à disposition du personnel
administratif et d'encadrement nécessaire à la gestion du marché et du personnel technique
(conducteurs, mécaniciens, etc...).
II.2.5)
Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 40
2. Performances de développement durable / Pondération : 10
Prix :
1. PRIX / Pondération : 50
II.2.11)
Information sur les options
Options : non
II.2.13)
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)
Informations complémentaires : Le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa
notification.
II.2)
DESCRIPTION
II.2.1)
Intitulé : Mise à disposition, rotation avec vidage, pesée et déchargement des caissons et
compacteurs sur 17 communes du SIOM
Lot nº : 3
II.2.2)
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90511200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90511000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)
Lieu d'exécution
Code NUTS : FR104-FR103
Lieu principal d'exécution : Territoire du SIOM (17 communes ) tel que défini au CCTP du lot 3
II.2.4)
Description des prestations : Le marché est un accord-cadre à bons de commande sans mini ni maxi.
Il concerne la mise à disposition en location, la rotation, la pesée et le déchargement de caissons et
compacteurs et comprend :- la mise à disposition de caissons de 10 m3 à 30 m3 pour les gravats,
encombrants, incinérables et déchets végétaux,- la mise à disposition de caissons compacteurs de 14
m3 ou 20 m3 pour les déchets de marchés forains des communes des Ulis et de Palaiseau,- la
fourniture, l'entretien, la maintenance et l'exploitation du matériel de collecte, châssis et bennes de
collecte et de tous leurs accessoires, affectés aux collectes,- la fourniture des documents et outils
informatiques permettant le suivi, la traçabilité des prestations et la transmission d'informations- la
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mise à disposition du personnel administratif et d'encadrement nécessaire à la gestion du marché et
du personnel technique- la mise à disposition des locaux nécessaires à l'exécution du service
II.2.5)
Critères d'attribution
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 35
2. Performances de développement durable / Pondération : 5
Prix :
1. PRIX / Pondération : 60
II.2.11)
Information sur les options
Options : non
II.2.13)
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)
Informations complémentaires : Le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa
notification.
Section IV : Procédure
IV.1)
DESCRIPTION
IV.1.1)
Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3)
Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)
Enchère électronique :
IV.1.8)
Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2)
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)
Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S 220-457156
IV.2.8)
Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)
Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation :
Section V : Attribution du marché
Marché nº : 17.016-1
Lot nº : 1
Intitulé : La collecte en porte à porte, le transport, la pesée et le déchargement des déchets
ménagers et assimilés sur 17 communes du SIOM
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
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Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2)
Attribution du marché
V.2.1)
Date de conclusion du marché : 20 septembre 2018
V.2.2)
Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)
Nom et adresse du titulaire
SEPUR SAS, Numéro national d'identification : 35005058900240, ZA du Pont Cailloux - Route des
Nourrices, 78850, Thiverval-Grignon, F, Téléphone : (+33) 1 30 79 20 10, Courriel :
developpement@sepur.com, Fax : (+33) 1 30 79 20 19, Code NUTS : FR103
Le titulaire est une PME : non
V.2.4)
Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 68 000 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 68 702 390
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5)
Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 17.016-2
Lot nº : 2
Intitulé : La collecte, le transport, la pesée et le déchargement des points d'apport volontaire
d'ordures ménagères résiduelles, d'emballages et papiers journaux magazines et du verre du SIOM
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2)
Attribution du marché
V.2.1)
Date de conclusion du marché : 9 mai 2018
V.2.2)
Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
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Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)
Nom et adresse du titulaire
SEMAER, Numéro national d'identification : 97320231000031, Ecosite de Vert le Grand, 91810,
Vert-le-Grand, F, Téléphone : (+33) 1 64 56 03 63, Courriel : edumont@semardel.fr, Fax : (+33) 1 64
56 98 26, Code NUTS : FR104
Le titulaire est une PME : non
V.2.4)
Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 1 400 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 350 027
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5)
Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 17.016-3
Lot nº : 3
Intitulé : La mise à disposition, la rotation avec vidage, la pesée et le déchargement des caissons et
compacteurs sur 17 communes du SIOM
Un marché/lot est attribué : oui
V.1)
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2)
Attribution du marché
V.2.1)
Date de conclusion du marché : 7 mai 2018
V.2.2)
Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3)
Nom et adresse du titulaire
NICOLLIN, Numéro national d'identification : 77564414900236, 39 rue Carnot - BP 106, 69192,
Saint Fons, F, Téléphone : (+33) 4 72 89 05 60, Courriel : p.cuille@groupenicollin.com, Fax : (+33) 4
78 70 49 59, Code NUTS : FRK2
Le titulaire est une PME : non
V.2.4)
Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 1 300 000 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 277 213
ou
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Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5)
Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Il est précisé que les montants totaux de chaque lot correspondent à une estimation, un partie des
prestations étant à bons de commande. Les prix unitaires sont détaillés pour chaque marché dans le
Bordereau des Prix Unitaires annexés à l'acte d'engagement. Les montants forfaitaires (uniquement
pour les lots 1 et 2) sont quant à eux les suivants : pour le lot 1, le forfait annuel est 8 579
988.80 euros HT, pour le lot 2, le forfait annuel est de 308 730 euros HT .Chacun des marchés (lots
1, 2 et 3) est consultable dans le respect des secrets protégés, au siège du pouvoir adjudicateur sur
demande auprès du service marchés publics dont les coordonnées sont précisées à la rubrique I.1.
Du présent avis. Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12 heures et de 13h30 à 17h30,(
hors jour férié)
VI.4)
PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Versailles, 56 Avenue de Saint Cloud, 78011, Versailles, F, Téléphone :
(+33) 01 39 20 54 92, Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, Fax : (+33) 01 39 20 54 87
VI.4.2)
Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3)
Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais
d'introduction de recours : - référé contractuel prévu aux art. L551-13 à L551-23 du CJA et pouvant
être exercé dans les délais prévus àl'art R551-7 du CJA.- recours de pleine juridiction ouvert aux
tiers justifiant d'un intérêt lesé et pouvant être exercé dans les 2 moissuivant la date à laquelle la
conclusion du contrat est rendue publique.
VI.4.4)
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal admnistratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78011, Versailles, F, Téléphone : (+33)
01 39 20 54 92, Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, Fax : (+33) 01 39 20 54 87
VI.5)
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
7 octobre 2018
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