
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 Mode de passation du marché :  

-Marché à procédure adaptée (MAPA) 

-Accord-cadre à bons de commande 

-Forme du marché : marché alloti 

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

-Lot n°2 : traitement des déchets de bois sec 

-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 

Les entreprises peuvent fournir une proposition pour un ou plusieurs lots. 

 Variante : 

Les candidats sont autorisés à proposer des variantes. 

 Critères de sélection des offres :  

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

- prix des prestations 80 % (coût à la tonne traitée et charges liées au transport), 
- valeur technique et références (20 %). 

 
Examen des offres et attribution : 

L’examen des offres est établi en application de l’article 59 du décret n°2016-360. 

Après réception et examen des offres, il est établi un premier classement des offres. 

Une phase de négociation pourra éventuellement être engagée avec les 3 premiers candidats 
dont l’offre a été classée (la collectivité s’accorde la liberté d’y renoncer). 

A l’issue de cette phase de négociation, un deuxième classement sera effectué. 

 Prix : 

Le prix est ferme et définitif. En cas de modification des prestations décidées par le maître 
d’ouvrage, le contrat fait l’objet d’un avenant. 

 Mode de règlement :  

Traitement de déchets issus des déchèteries intercommunales 
(déchèteries de Mézières/Oise et Origny-Sainte-Benoîte) 

Durée du marché : du 01/01/2017 au 31/12/2019 



Le mode de règlement est le mandat administratif. Le délai de règlement sera effectué 
dans un délai de 30 jours à réception de la facture adressée en deux exemplaires. La 
monnaie utilisée est l’euro. 
 
 Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres 

 
 Contenu de la proposition à remettre :   

Le candidat joindra à son offre toutes les indications utiles et notamment : 

-le cahier des clauses particulières (CCP) dûment daté et signé, 
-l’acte d’engagement complété et signé, 
-le règlement de la consultation signé, 
-le bordereau de prix unitaires (BPU) et le détail quantitatif estimatif (DQE) complétés, 
-la déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (NOTI1) complété, 
-l’état annuel des certificats reçus (NOTI2) complété, 
-ses références pour des prestations de même type,  
-une description précise des équipements utilisés pour effectuer la prestation, 
-ainsi qu’une copie des récépissés d’autorisation d’exploiter. 

 Conditions d’envoi ou de remise des offres :  

Offre sous forme papier : 

- Les offres doivent être envoyées par courrier LR/AR ou Chronopost à l’adresse suivante : 

M. le président de la Communauté de Communes du Val de l’Oise 
1, route d’Itancourt 

02240 MEZIERES SUR OISE 

ou déposées contre récépissé au service administratif de la C.C.V.O., aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00, le 
vendredi de 8h30 à 12h. 

Offre sous forme électronique : 

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier et 
accepte les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : achatpublic.com (le 
service support est joignable au 0892232120). 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour 
les réponses sur support papier (un fichier ou support distinct pour chaque enveloppe). 
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de 
réception électronique. 

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

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 plis scellé et comporte obligatoirement la mention : « copie 
de sauvegarde ». 

Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. 



Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. Le 
niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le niveau II (équivalent 
classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité). Le 
certificat de signature utilisé doit être référencé sur la liste disponible à l’adresse suivante : 
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. 

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

Tout document contenant un virus électronique 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. 

Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des 
plis. Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la 
signature manuscrite d’un marché papier. 
 

Date limite de réception des offres : vendredi 9 décembre 2016 à 12h 

 
 Renseignements complémentaires :   

Renseignements d’ordre administratif et/ou technique : 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires d’ordre administratif ou technique 
qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir une demande par 
courrier, fax ou mail, à l’attention de M. le Président : 

 03.23.66.86.94 /  03.23.66.86.98 / mail : contact@ccvo.fr 


