
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE N° 2019-02 
 

 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR : SIPLARC – Monsieur le Président 

2 rue Saint Just 

93130 NOISY-LE-SEC 

 

 

Date et heure limites de réception des offres : 

 

Le mercredi 12 juin 2019 à 12h00 
 

 

 

 

 

 

ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS 

EN 4 LOTS 

REGLEMENTATION DE CONSULTATION 



I. Objet et étendue de la consultation 
 

A. Objet de la consultation 
 

Le présent marché a pour objet, l’enlèvement et le traitement des déchets industriels banals 

assimilables aux ordures ménagères, d’origine industrielle, commerciale, artisanale, avec location de 

compacteur, bennes, conteneur et bio-digesteur. 

 

B. Forme, allotissement et durée 
 

Le présent accord cadre mixte est passé en application des articles R 2123-1, R2162-1 à R2162-6 et R 

2162-13 à R 2162-14 du code de la commande publique.  

Il s’agit d’un accord cadre mono-attributaire par lot. 

 

Les prestations sont alloties selon les lots suivants : 

 

- Lot n° 1 : Enlèvement et traitement  des emballages cartons 

- Lot n° 2 : Enlèvement et traitement des déchets recyclables 

- Lot n° 3 : Enlèvement et traitement des déchets non recyclables 

- Lot n° 4 : Location d’un bio-digesteur 

 

Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Les candidats feront une offre distincte pour chaque lot auquel ils soumissionnent. 

Plusieurs lots pourront être attribués au même candidat. 

 

Conformément au code de la commande publique, le présent accord cadre sera traité sans montant 

minimum annuel et avec les montants maximums annuels suivants :  

 

- Lot n° 1 : 5 500,00 € HT 

- Lot n° 2 : 6 500,00 € HT 

- Lot n° 3 : 7 500,00 € HT 

- Lot n° 4 : 7 500,00 € HT 

 

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2019, reconductible 

tacitement trois fois maximum sans que la durée totale du marché n’excède 4 ans. 

Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de ne pas reconduire le marché. La décision est 

notifiée au titulaire trois mois avant la date d’expiration de la période en cours. Le titulaire ne peut 

refuser la reconduction. 

 

C. Conditions de participation des concurrents 
 

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si 

le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer 

sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

 

 



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. 
 

D. Nomenclature communautaire 
 

La classification principale conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 

90500000-2 : Services liés aux déchets et aux ordures 

 

II. Conditions de la consultation 
 

A. Variantes et options 
 

Les variantes par rapport aux spécifications du cahier des charges ne sont pas autorisées. 

 

Options : sans objet 

 

B. Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

C. Mode de règlement du marché et modalités de financement 
 

Le marché sera financé sur le budget du SIPLARC. Pas de financement par les fonds européens. 

 

Les sommes dues au titulaire du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de 

la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes (délai réglementaire). 

 

D. Conditions particulières d’exécution 
 

Sans objet. 

 

E. Visite du site 
 

Une visite préalable du site par les candidats est recommandée pour évaluer les contraintes 

techniques, sur rendez-vous auprès de Monsieur LAUDE Marc ou Madame JACQUES-ANDRE-COQUIN 

Joséphine au 01-41-83-20-41. 

 

III. Dossier de consultation 

A. Contenu du dossier de consultation 
 

Le dossier de consultation fourni par l’acheteur comprend les documents suivants : 

- Le règlement de la consultation (RC) 



- L’acte d’engagement (ATTRI1) par lot 

- Le cadre financier par lot 

- Le cahier des clauses particulières (CCP) 

 

B. Modification de détail au dossier de consultation 
 

Le SIPLARC se réserve le droit d’apporter, au plus tard 8 jours francs avant la date limite fixée pour la 

remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 

 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune 

réclamation à ce sujet. Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la 

remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle 

date. 

 

C. Transmission du dossier de consultation aux candidats 
 

Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé : sur le portail klekoon : 

www.klekoon.com/?organisme=siplarc  

 

Les soumissionnaires devront s’authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse 

électronique (mail) permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour 

l’envoi d’éventuels compléments, précisions ou rectifications. 

 

Les opérateurs économiques peuvent également en faire la demande préalable par courrier 

électronique à l’adresse suivante : siplarc@siplarc.fr 

 

 

IV. Présentation des candidatures et des offres 
 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles devront être accompagnées 

d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette 

traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

 

Documents à produire  

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées, signées 

et tamponnées par lui (personne habilitée à engager l’entreprise) 

 

 

A. Pièces de la candidature 
 

a) le candidat doit tout d’abord fournir au minimum les documents décrits ci-dessous en application 

de l’article R.2143-3 du code de la commande publique (le candidat peut fournir immédiatement les 

documents décrits au paragraphe suivant b) mais ce n’est pas une obligation)  

http://www.klekoon.com/?organisme=siplarc
mailto:siplarc@siplarc.fr


 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants : imprimé DC1 
disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC
/imprimes_dc/DC1.doc  dûment complété ou document équivalent 

 Déclaration du candidat : imprimé DC2 disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC
/imprimes_dc/DC2.doc  dûment complété ou document équivalent 

A défaut d’utiliser les imprimés DC1 et DC2, le candidat devra fournir les justificatifs suivants : 

 Lettre de candidature ou déclaration d’intention de soumissionner établie sur papier 
libre et précisant : 

 Le nom et l’adresse du candidat 

 La forme juridique 

 Le numéro SIRET 

 Si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, 
désignation des membres du groupement et habilitation donnée au 
mandataire. 

 Déclarations sur l’honneur en application des articles R2143-5 et suivants du code de 
la commande publique, des articles 8 et 38 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 
modifiée ainsi que des articles L 5212.1, L 5212.2, L 5212.5 et L.5212.9 du code du 
travail 

 Copie du ou des jugements prononcés s’il est en redressement judiciaire 

 Renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 
prévus aux articles R.2143-11 à R.2143-14 du code de la commande publique: déclaration 
concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire concernant les fournitures objet du 
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices  

 Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l’entreprise tels que prévus aux articles R.2143-11 à R.2143-14 du code de la commande 
publique : liste certifiée exacte des prestations de même nature que celles du marché, 
effectuées au cours des trois dernières années – moyens matériels et humains de l’entreprise 

 habilitation de la personne ayant pouvoir pour engager l’entreprise 
 

Si le candidat est un groupement d’entreprise, les documents visés ci-dessus doivent être fournis pour 

chacun des membres du groupement. 

 

b) Documents supplémentaires à produire dans tous les cas, au stade de l’attribution du marché 

(article R.2144-1 du code de la commande publique, articles L8222.1 et L8222.5 ou D8222.7 et 

D.8222.8 du code du travail 

 

 candidat individuel ou membre du groupement établi en France 

 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du 
recouvrement des cotisations et des contributions  datant de moins de 6 mois (article 
D 8222-5-1°-a du code du travail et D.243-15 du code de sécurité sociale). 

 Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou l’état annuel des 
certificats reçus (formulaire NOTI2). 

L’un des documents suivants : 

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2.doc
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2.doc


 Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de 
commerce et datant de moins de 3 mois ou 

 Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM ou 

 Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y 
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro 
d’immatriculation au RCS ou au RM ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou 
la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ou 

 Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour 
les personnes en cours d'inscription. 

 

Dans le cas où il n'est pas tenu de s'immatriculer au RCS ou au RM et n'est pas en mesure de produire 

un extrait K ou K-bis ou une carte d'identification justifiant de son inscription au RM, le candidat 

individuel ou le membre du groupement doit produire le récépissé du dépôt de déclaration auprès 

d'un centre de formalités des entreprises (article D 8222 -5-1°-b du code du travail). 

 

 candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger 

 Un document qui mentionne (article D 8222-7-1°-a du code du travail) : 

o en cas d’assujettissement à la TVA, son numéro individuel d'identification à la TVA en 
France, attribué par la direction des finances publiques en application de l'article 286 
ter du code général des impôts. 

OU 

o pour le candidat individuel ou le membre du groupement qui n’est pas tenu d’avoir un 
numéro individuel d'identification à la TVA en France : un document mentionnant son 
identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal 
ponctuel en France. 

 Un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard du règlement CE 
n°883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale (article D 
8222-7-1°-b du code du travail) : 

 Un document attestant qu’il a satisfait à ses obligations de déclarations sociales et de paiement 
de ses cotisations sociales (article D 8222-7-1°-b du code du travail 

 Un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine compétents 
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites.  

 

Lorsqu'un certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une 

déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration 

solennelle faite par le candidat individuel ou le membre du groupement devant l'autorité 

judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du 

pays. 

 

Dans le cas où son immatriculation à un registre professionnel dans le pays d'établissement ou de 

domiciliation est obligatoire, l'un des documents suivants (article D 8222-7-2° du code du travail) : 

 Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document 
équivalent certifiant cette inscription. 



 Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y 
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de 
l’inscription au registre professionnel. 

 Pour les entreprises en cours de création, un document émanant de l'autorité habilitée à 
recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation 
audit registre datant de moins de six mois. 

 

Lorsque l’opérateur économique a reçu l’information que son offre est retenue provisoirement, il doit 

fournir dans un délai maximum de trois jours les documents cités au paragraphe b) ci-dessus, à moins 

qu’il ne les ait déjà fournis. Le candidat peut fournir immédiatement ces documents (au moment de 

la remise des candidatures et des offres) mais ce n’est pas une obligation. 

Dans le cas où le candidat ne produirait pas les copies des documents dans le délai imparti, le marché 

ne pourrait lui être attribué. Il serait évincé au profit du candidat arrivé deuxième auquel les mêmes 

renseignements seraient demandés (et ainsi de suite). 

 

B. Pièces de l’offre 
 

Dans le cadre de son offre, le candidat devra remettre les documents suivants : 

 L’acte d’engagement (ATTRI1) par lot, entièrement rempli, paraphé, daté, tamponné et signé 
par une personne habilitée à cet effet   

 Le cadre financier par lot, entièrement rempli, daté, tamponné et signé par une personne 
habilitée  

 Le cahier des clauses particulières (CCP) à accepter sans aucune modification 

 Un  mémoire technique 

Le mémoire technique est contractuel et comportera les points suivants :  

 Note n°1 : décrivant les dispositions prises pour diminuer la consommation énergétique 
(carburant, électricité, eau…) 

 Note n°2 : Listant les labels ou qualification équivalents « développement durable » possédés 
par le candidat 

 Note n°3 : Décrivant le mode de valorisation des déchets 

 Note n°4 : Décrivant le matériel mis à disposition (fiche technique, fiche énergétique…) 

 Note n° 5 : indiquant les délais d’intervention et de réponse (enlèvement, fourniture d’un 
devis…) 

 Note n° 6 : le mode opératoire de la maintenance préventive et curative (fréquence de 
vérification…) 

 

L’analyse de la valeur technique de l’offre sera réalisée à l’appui de ces documents qui constituent le 

mémoire technique. 

 

 

V. Condition d’envoi ou de remise des offres 
 

 



La date et l’heure limites de réception des offres sont fixées au : 

 

Mercredi 12 juin 2019 à 12 heures 

 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

 

Les offres sont transmises sous format électronique. Si plusieurs offres sont adressées ou transmises 

successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des 

offres sera ouverte. 

 

Le pouvoir adjudicateur accepte les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : 

http://www.klekoon.com. 

 

Chaque transmission fait l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 

électronique. Le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 

Madrid. 

 

Chaque pièce sera nommée selon son objet (exemples : DC1, DC2, références, mémoire technique, 

CCP…). Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, 

les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles, indiqués dans le 

référentiel général d’interopérabilité. 

 

Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une 

copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est 

transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde, le nom du 

candidat et l’identification de la procédure concernée ».  

Le candidat devra signer électroniquement tous les documents exigés et non seulement le dossier 

compressé. Les candidats peuvent utiliser le certificat et la signature de leur choix, sous réserve de sa 

conformité aux normes du référentiel général d’interopérabilité et au référentiel général de sécurité 

(RGS) (voir arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics).  

Les frais d’accès au réseau et le recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé 

n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux 

candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

La confidentialité des offres transmises par voie électronique sera garantie par un certificat de 

chiffrement. 

Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature manuscrite 

d’un marché papier. 

Le soumissionnaire s’engage notamment dans le cas où son offre est retenue, à accepter la 

rematérialisation conforme, sous forme papier de tous les documents constitutifs à valeur 

contractuelle. A ce titre, il s’engage également à ce que la personne physique auteur de la signature 

électronique procède à leur signature manuscrite sans procéder à la moindre modification de ceux-ci 

et les renvoie à la personne publique sous cette forme. 

 

http://www.klekoon.com/


VI. Examen des offres et attribution du marché 

A. Critères d’attribution 
 

Le choix et le classement des offres, sont effectués dans les conditions prévues aux articles R.2152-6 

et R.2152-7 du code de la commande publique et selon les modalités ci-après. 

 

Au stade de la candidature 

 

Les candidatures parvenues hors délais seront éliminées. 

 

Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles R.2143-6 et suivants du code 

de la commande publique ou qui ne sont pas accompagnées des pièces demandées dûment 

complétées (cf « pièces de la candidature »)  ou qui ne présentent pas des garanties techniques, 

financières et professionnelles suffisantes ne seront pas admises. 

 

Les capacités techniques et professionnelles seront appréciées à travers les références présentées 

et/ou les moyens matériels et humains dont dispose le candidat. 

Les capacités économiques et financières seront appréciées en fonction du chiffre d’affaire des trois 

derniers exercices du candidat. 

 

Au stade de l’offre 

 

Les offres irrégulières seront éliminées : offres dans lesquelles le candidat aura apporté des 

modifications au dossier de consultation des entreprises (Acte d’engagement,  CCP). Les offres 

incomplètes ou non conformes au cahier des charges seront également déclarées irrecevables. 

 

Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique s’appuiera sur les 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

 

1. Prix : 40 %  
 

2. Développement durable : 30 %  
 

a. Consommations énergétiques sur 4 points 
b. Modes de valorisation des déchets sur 4 points 
c. Les labels « développement durables » sur 2 points 

 

3. Mode opératoire : 30 % 
a. Description du matériel sur 4 points 
b. Les délais d’interventions sur 3 points 
c. La maintenance préventive et curative sur 3 points 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’entamer une phase de négociation avec les candidats 

après une première analyse à partir des critères ci-dessus. 

 

B. Attribution du marché 
 



L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire  en attendant que le candidat produise les 

certificats et attestations délivrés par les administrations et organismes compétents, mentionnés à 

l’article 4.1 b), du présent règlement, s’il ne les a déjà fournis. 

Le délai maximum imparti pour remettre toutes les pièces légales est de 3 jours francs à compter de 

la réception du courrier l’informant de cette décision. 

Dans le cas où le candidat ne produirait pas les copies des documents dans le délai imparti, le marché 

ne pourrait lui être attribué. Il serait évincé au profit du candidat arrivé deuxième auquel les mêmes 

renseignements seraient demandés (et ainsi de suite). 

VII. Renseignements complémentaires 
 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus par demande écrite faite au plus tard le 4 

juin 2019 sur le portail KLEKOON (profil acheteur). 

 

Une réponse écrite sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 8 jours au plus 

tard avant la date limite de réception des plis. 

 

VIII. Indications relatives aux recours 
 
L’instance chargée d’instruire les procédures de recours est le tribunal administratif de Montreuil dont 

les coordonnées sont les suivants :  

 

7, rue Catherine Puig – 93558 MONTREUIL CEDEX 

Téléphone : 01.49.20.20.00 - Télécopie : 01.49.20.20.99 

greffe.ta-montreuil@juradm.fr  

 

 

 

 

mailto:greffe.ta-montreuil@juradm.fr

