
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY 
M. Bernard ROUSSEAU - Président 
31 Bis Route de Rians  
BP 70021 – 18220 LES AIX D’ANGILLON 
Tél : 02 48 64 75 75 

Courriel:contact@terresduhautberry.fr 
Adresse internet : http://terresduhautberry.fr/ 
Adresse internet du profil d'acheteur : webmarche.solaere.recia.fr  

L'avis implique un marché public. 
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
Publiques. 
 
 

Objet du marché  MARCHE D’EXPLOITATION DU BAS DE QUAI DES DECHETERIES 

Référence :   2019-08 
Type de marché  Fourniture courante et services 
Code NUTS  FR241  

 
DESCRIPTION Le marché est un marché de de prestations de gestion du bas de quai sur les 

trois (3) déchèteries de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry. 
 

Le marché comporte 5 lots. 
 

Code CPV Principal 90513000-6 
 
Code CPV  90523000-9  
complémentaire  
Forme   Division en lots : Oui 

Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots 
 

Lots n°1   
Libellé Mise à disposition de bennes, transport et traitement du tout-venant, des gravats, du 

carton, du bois et des déchets végétaux.   

Description  Le lot 1 porte sur des prestations de : 

- La mise à disposition de contenants,  

- L’évacuation et le transport des contenants vers les centres autorisés de 
valorisation ou de traitement des matériaux et des déchets apportés et triés par 
les usagers, 

- La valorisation des matériaux recyclables, 

- L’élimination des déchets non recyclables  
Durée du marché La durée d’exécution des prestations est de six (6) ans et neuf (9) mois à compter du 

1
er

 janvier 2020, soit une fin de marché au 31 décembre 2026. 
 
Variantes  Les variantes ne sont pas autorisées. 
Reconductions  non 

 
 

Lots n°2   
Libellé Mise à disposition de bennes, transport et traitement de la ferraille.   

Description  Le lot 2 porte sur des prestations de : 

- La mise à disposition de contenants,  



- L’évacuation et le transport des contenants vers les centres autorisés de 
valorisation ou de traitement des matériaux et des déchets apportés et triés par 
les usagers, 

- La valorisation des matériaux recyclables, 

- L’élimination des déchets non recyclables  
Durée du marché La durée d’exécution des prestations est de six (6) ans et neuf (9) mois à compter du 

1
er

 janvier 2020, soit une fin de marché au 31 décembre 2026. 
 
Variantes  Les variantes ne sont pas autorisées. 
Reconductions  non 

 
 

Lots n°3   
Libellé Mise à disposition de bennes, transport et traitement des DDS hors filière REP.  

Description  Le lot 3 porte sur des prestations de : 

- La mise à disposition de contenants,  

- L’évacuation et le transport des contenants vers les centres autorisés de 
valorisation ou de traitement des matériaux et des déchets apportés et triés par 
les usagers, 

- La valorisation des matériaux recyclables, 

- L’élimination des déchets non recyclables  
Durée du marché La durée d’exécution des prestations est de six (6) ans et neuf (9) mois à compter du 

1
er

 janvier 2020, soit une fin de marché au 31 décembre 2026. 
 
Variantes  Les variantes ne sont pas autorisées. 
Reconductions  non 
 

Lots n°4   
Libellé Mise à disposition de bennes, transport et traitement de l’huile de vidange. 

  

Description  Le lot 4 porte sur des prestations de : 

- La mise à disposition de contenants,  

- L’évacuation et le transport des contenants vers les centres autorisés de 
valorisation ou de traitement des matériaux et des déchets apportés et triés par 
les usagers, 

- La valorisation des matériaux recyclables, 

- L’élimination des déchets non recyclables  
Durée du marché La durée d’exécution des prestations est de six (6) ans et neuf (9) mois à compter du 

1
er

 janvier 2020, soit une fin de marché au 31 décembre 2026. 
 
Variantes  Les variantes ne sont pas autorisées. 
Reconductions  non 
 

Lots n°5   
Libellé Mise à disposition de bennes, transport et traitement des plastiques rigides. 
  

Description  Le lot 5 porte sur des prestations de : 

- La mise à disposition de contenants,  

- L’évacuation et le transport des contenants vers les centres autorisés de 
valorisation ou de traitement des matériaux et des déchets apportés et triés par 
les usagers, 

- La valorisation des matériaux recyclables, 

- L’élimination des déchets non recyclables  
Durée du marché La durée d’exécution des prestations est de six (6) ans et neuf (9) mois à compter du 

1
er

 janvier 2020, soit une fin de marché au 31 décembre 2026. 



 
Variantes  Les variantes ne sont pas autorisées. 
Reconductions  non 

 
 

Conditions de participation 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
 
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 
registre du commerce ou de la profession 
Liste et description succincte des conditions : 
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible 
à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à  
l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article R2143-
3 du code de la commande publique. 
 
Capacité économique et financière : 

- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services 
objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels. 
 

Référence professionnelle et capacité technique : 
- Attestations d'assurance en cours de validité 
- Mémoire technique détaillé dans le règlement de la consultation 
- Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 
l’entreprise tels que prévus aux articles R2142-13 et 14 du code de la commande publique.  
 
 
Critères d'attribution Lot n°1 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 
45 % La notation financière 
45 % La valeur technique  
10 % La valeur environnementale  

 
Lot n°2 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 
45 % La notation financière 
45 % La valeur technique  
10 % La valeur environnementale  

 
Lot n°3 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 
45 % La notation financière 
45 % La valeur technique  
10 % La valeur environnementale  
 

 
Lot n°4 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 



45 % La notation financière 
45 % La valeur technique  
10 % La valeur environnementale  
 

Lot n°5 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 
45 % La notation financière 
45 % La valeur technique  
10 % La valeur environnementale  
 

 
Renseignements webmarche.solaere.recia.fr 
Documents  Règlement de consultation : webmarche.solaere.recia.fr 
   Dossier de Consultation des Entreprises : webmarche.solaere.recia.fr 
Offres   Remise des offres le 10 septembre 2019 à 12h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des 
offres. 

Dépôt   webmarche.solaere.recia.fr  
Renseignements complémentaires 

Les renseignements complémentaires pourront être adressés par les 
candidats sur la plate-forme de dématérialisation : 
webmarche.solaere.recia.fr 

Recours  Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif d'Orléans 
28 Rue de la Bretonnerie 
45057 Orléans Cedex 1 
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16 
greffe.ta-orleans@juradm.fr 
Envoi le 16/07/2019 2019 la publication 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :16/07/2019 
Publication aux supports de presse suivants : Berry républicain 


