
 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES 
 

Lot n°3 : traitement des déchets de plâtre issus de la déchèterie 
intercommunale de Mézières/Oise 

 
Préambule : 
 
La Communauté de Communes est constituée de 32 communes comprenant une population 
d’environ 16.676 habitants. 

En matière de déchets ménagers, la Communauté de Communes du Val de l’Oise est 
compétente sur la collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. 

A ce titre, la collectivité gère l'ensemble des marchés de traitement des déchets ainsi que 
l'exploitation de deux déchèteries (Mézières/Oise et Origny-Sainte-Benoîte). 
 
Article 1 : Objet du marché  
L'objet du marché consiste à effectuer le traitement des déchets de plâtre issus de la déchèterie 
de Mézières/Oise (route d’Itancourt). 

Produits à traiter : 
-plâtres pour enduit et à bâtir 
-les carreaux de plâtre utilisés en cloison 
-les plaques de plâtre et produits dérivés, utilisés en revêtement, dallages de murs, en cloisons, 
gaines, conduits et plafonds 
-le plâtre pour staff… 

(Liste non exhaustive) 

 
Article 2 : Description des prestations du  marché  
2.1 La prestation 
La prestation concerne la réception et le traitement des déchets de plâtre apportés par les 
services techniques de la Communauté de Communes du Val de l’Oise (poids compris 
annuellement entre 50 et 100 tonnes) selon deux options possibles : 

-Option 1 : dépôt sur un site de transfert situé sur le territoire intercommunal ou à proximité 
sur lequel la Communauté de Communes du Val de l’Oise déposera les déchets de plâtre et 
qui seront repris ultérieurement par le prestataire retenu. Les démarches administratives seront 
à effectuer par le prestataire retenu. 

-Option 2 : apports directs sur le site de traitement 

Le prestataire a pour obligation de transporter les déchets de plâtre jusqu'au site de traitement 
s’il a recours à l'option 1. 



2.2 Horaires 

Les déchets de plâtre seront acceptés sur site du lundi au vendredi tout au long de la journée 
jusque 18 heures. 
 
2.3 Pesage des apports et agrément des instruments de pesée 

Tous les camions et bennes entrants devront obligatoirement être pesés (par une double 
pesée). 

A cet effet, les tickets de bascule devront faire apparaître la date et l'heure de la pesée, la 
provenance et l'immatriculation du véhicule, le poids en entrée, en sortie et le poids net par 
différence ainsi que le type de déchets réceptionnés. 
Le ticket de bascule devra être remis au chauffeur de benne. 

Les instruments de pesée et divers logiciels devront être agréés par les services de contrôle 
des poids et mesures. 

A ce titre, les agréments devront être joints au mémoire technique. 
 
Article 3 : Tonnages de déchets 
Le tonnage annuel estimé se situe entre 50 et 90 tonnes. 
 
Article 4 : Tarifs 
4.1 Prix 

Le prix est fixé à la tonne de déchets de plâtre traitée. 
 
4.2 Facturation et paiement 
- Mandatement dans un délai de trente jours à réception de la facture 
- Unité monétaire utilisée : l’euro 
 
Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes du Val de l’Oise 
1, route d’Itancourt 

02240 MEZIERES/OISE 
 
4.3 Pénalités de retard 

 
1 – Retard dans la fourniture 
ou fourniture incomplète des 
bilans et rapports prévus 

Par jour de retard (compris 
samedi, dimanche et jours 
fériés) 

 
300 € HT 

2 – Non-respect à la 
demande de service 

Par jour de retard (compris 
samedi, dimanche et jours 
fériés) 

 
750 € HT 

3 – Interruption du service 
hors cas de force majeure et 
hors accord CCVO 

Par jour de retard (compris 
samedi, dimanche et jours 
fériés) 

 
750 € HT 

4 – Non-respect des horaires 
d’ouverture du site 

Par heure 300 € HT 



5 – Absence de solution 
temporaire en cas 
d’indisponibilité du site 

Par tonne et par jour 35 € HT 

6 – Tonne de déchets non 
acceptés 

Par tonne et par jour 35 € HT 

7 – Mode de pesée non 
conforme au CCTP 

Par benne ou camion 500 € HT 

8 – Non respect du planning Par anomalie 2 500 € HT 
9 –  Retardement de benne Par jour 1 000 € HT 
10 –  Non respect du 
règlement de la Communauté 
de Communes du Val de 
l’Oise 

Par anomalie 500 € HT 

 
Article 4 : Durée du marché 
Le marché prendra effet au 1er janvier 2017 et s’achèvera le 31 décembre 2019. 
 
Article 4 : Gestion des installations et conformité 
Le prestataire a obligation de traiter toutes les tonnes de déchets de plâtre réceptionnées selon 
la règlementation en vigueur. 
Le candidat retenu est seul responsable de la pérennité et de la conservation de ses 
installations, des accidents, pollutions et nuisances, qu'il provoquerait, et du respect des règles 
imposées par la protection de l'environnement. 

Pendant toute la durée du marché, le candidat sera seul responsable à l’égard des tiers et 
garantira la Communauté de Communes du Val de l’Oise contre tout recours lié aux 
conditions d’exploitation de ses installations et contractera à ses frais toutes assurances utiles 
à se garantir de toute indemnité à laquelle s’exposerait l’entreprise au titre de l’exercice du 
présent contrat. 

En cas d’interruption du service, même partielle, la société doit en aviser la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise dans les délais les plus courts et prendre toutes les mesures 
nécessaires pour y palier dans un délai maximum de 36 heures. 
Le titulaire devra justifier des autorisations de transports de déchets conformément aux 
réglementations en vigueur. 
Le transfert de responsabilité a lieu dès le dépôt des déchets de plâtre effectué sur le site de 
transfert ou le site de traitement. 
En cas de problème de réception dû à la qualité du déchet, les services de la Communauté de 
Communes du Val de l’Oise devra en être avertie dans les délais les plus brefs. 
 
Article 5 : Contrôle et suivi des données 
La société remettra avec les factures mensuelles un état récapitulatif des tonnages de déchets 
accueillis et traités sur le site de transfert et le site de traitement.  

La Communauté de Communes du Val de l’Oise pourra à tout moment contrôler les 
installations de l’exploitant par toute personne qu’il désignera et se faire présenter tout 
document technique ou financier utile à la vérification du fonctionnement normal des 



installations, dans les conditions du marché et sur simple demande du contrôleur habilité. 
 
Article 6 : Ininterruption d’exécution des prestations 
Le soumissionnaire devra indiquer les solutions techniques envisagées afin de garantir 
l’ininterruption de l’exécution des prestations pendant les périodes de congés notamment. 
 
Article 7 : Résiliation du marché 
Tout manquement à ce cahier des charges entraînera de plein droit l’annulation du marché. Le 
titulaire du marché sera prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception. Le marché 
prendra fin 2 mois après la notification de résiliation. 


