
 
 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
1/ Identification de l’organisme  qui passe le marché : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE L’OISE 
1, route d’Itancourt 02240 MEZIERES SUR OISE 
 : 03-23-66-86-94  : 03-23-66-86-98 e-mail : contact@ccvo.fr 
 
2/ Pouvoir adjudicateur :  
M. Didier BEAUVAIS, Président de la Communauté de Communes du Val de l’Oise 
 
3/ Procédure de passation du marché : 
-Marché de services passé selon une procédure adaptée (en application de l’article 27 du 
décret n°2016-360 du mars 2016 relatif aux marchés publics), 
-Accord cadre à bons de commande (en application de l’article 80 du décret n°2016-360). 
 
4/ Objet du marché :  
Traitement de déchets issus des déchèteries intercommunales (déchèteries de 
Mézières/Oise et d’Origny-Sainte-Benoîte). 

5/ Caractéristiques du marché : 
Marché alloti. 

Le marché est divisé en 4 lots. Le candidat pourra présenter une ou plusieurs offres. 

- Lot n°1 : traitement des déchets végétaux broyés et non broyés 

- Lot n°2 : traitement des déchets de bois 

- Lot n°3 : traitement des déchets de plâtre 

- Lot n°4 : collecte, transport et traitement de l’amiante liée de la déchèterie de 
Mézières/Oise 

 
6/ Durée du marché :  
Le marché est conclu pour 3 ans. Il prendra effet au 1er janvier 2017 et s’achèvera le 
31 décembre 2019. 
 
7/ Durée de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
8/ Critères de sélection des offres : 
Les offres seront analysées sur la base des critères pondérés suivants : 
- prix des prestations 80 % (coût à la tonne traitée et charges liées au transport), 
- valeur technique et références 20 %. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats admis à présenter 
une offre, sur la base des critères énoncés ci-dessus. 
 
9/ Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être retirés : 



Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le site Internet de la 
Communauté de Communes du Val de l’Oise : www.ccvo.fr ; www.achatpublic.com  

La demande d’obtention du dossier de marché pourra également être effectuée : 
-par écrit ou par fax. : Communauté de Communes du Val de l’Oise 1, route d’Itancourt 
02240 MEZIERES/OISE, fax. : 03.23.66.86.98 
-par courriel : contact@ccvo.fr et téléphone : 03.23.66.86.94 

Renseignements d’ordre administratif et technique : contact@ccvo.fr et téléphone : 
03.23.66.86.94 
 
10/ Date et heure limite de réception des offres : Vendredi 9 décembre 2016 à 12 heures 

Les offres seront entièrement rédigées en langue française. 
 
11/ Date d’envoi du présent avis à la publication : Jeudi 10 novembre 2016 
 
12/ Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif d’AMIENS 
Adresse : 14, rue Lemerchier 80000 AMIENS 
tél. 03.22.33.61.70 / fax. 03.22.33.61.71 


