MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES
APPEL D’OFFRES OUVERT
Communauté de Communes de la Vanne et du pays d’Othe
1 Place de la Liberté BP 52 89190 Villeneuve l’Archevêque
Téléphone : 03 86 86 70 99 - e-mail : dechets@ccvpo.fr
internet : www.ccvannepaysothe.fr
OBJET DE L'APPEL D'OFFRES:
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES (OMR) ET DES DÉCHETS D’EMBALLAGES MÉNAGERS
(DEM) SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VANNE ET DU PAYS D’OTHE
La prestation a pour objet de confier au titulaire une mission comprenant collecte et d’évacuation des ordures
ménagères et des déchets d’emballages recyclables (DEM) sur l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes de la Vanne et du Pays d’Othe qui comporte 8729 habitants sur 22 communes rurales. (fréquence
C0,5 sauf exceptions listées en annexe 1). Le code CPV principal est 90511200-4 – Services de collecte des
ordures ménagères. Lot unique
Chaque entreprise pourra proposer des options pour améliorer l’économie du marché ou son impact
environnemental, ainsi que des solutions techniques relatives aux filières, sous réserve de répondre à l’offre
de base.
L’objet et la durée sont ceux précisés au cahier des charges soit une période ferme de 3 ans renouvelable 2
fois un an maximum sur décision du pouvoir adjudicateur. La date prévisionnelle de commencement est le 1er
mars 2019.
Dossiers de consultation :
Sont à retirer sur le site suivant : www.marches-info.fr référence OM2019 - pas de retrait « papier »
Limite de modification du dossier de consultation
La Collectivité se réserve le droit de modifier le dossier SIX jours avant la remise des offres
Critères de sélection des candidatures
 Valeur technique : moyens humains et matériels, procédures administratives et options pour améliorer
l’optimisation des flux, l’économie du marché, ainsi que des solutions nouvelles 40%
 Détail des tarifs des prestations 40%
 Critères environnementaux et de qualité du tri : 20%
Le marché est susceptible d’être négocié avec le candidat choisi. La langue est le français et la monnaie est
l’euro. Le présent marché est financé au Budget de fonctionnement de la Collectivité
DOSSIER DE REMISE DES OFFRES :
Date limite de réception des candidatures et des offres :
Dans tous les cas, les offres devront parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le
7 janvier 2019 avant 12 heures.
Les offres qui seraient remises, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure fixées
ci-dessus, ne seront pas retenues.
Renseignements :
Les renseignements d'ordre technique ou administratif peuvent être obtenus auprès de la
Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d’Othe- B.P. 52 – 1 Place de la Liberté - 89190 Villeneuve l’Archevêque. Tel : 0386867099 Mail : dechets@ccvpo.fr
Délais et voies de recours
Les recours gracieux sont à déposer auprès de la Cté de Communes de la Vanne et du pays d’Othe
Renseignement sur les recours et recours auprès Tribunal Administratif, 22 rue d’Assas 21016 Dijon.

