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Commande d’une Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour la 
Communautés de Communes du Canton de Charly-sur-Marne 

 
 

 
CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES 

 

ARTICLE 1 : PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 

 
1.1 Renseignements généraux 

 
 C4 

Date de création  29 décembre 1995 

Nombre de communes adhérentes  
(liste en annexe) 

21 

Nombre d'habitants  
15 679              

 (INSEE, 2015) 

Nombre de foyers  
(résidences principales) 

 6 219                 
 (INSEE, 2015) 

Superficie  
(km²) 

235,2               
 (INSEE, 2015) 

Densité  
(nombre d'habitants au km²) 

68                     
(INSEE, 2015) 

 

 
1.2 Présentation du service public d'élimination des déchets 
 

 1.2.1 Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (REOMi) 
 
La Communauté de Communes a mis en place la Redevance incitative en janvier 2016. La tarification 
annuelle est indexée sur : 
 

- un nombre de levées pour les ordures ménagères, 
- une collecte en C 0,5 pour le tri sélectif, 
- un nombre de passage en déchèterie, 
- les collectes des points d’apport volontaire pour le verre et le papier. 
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 1.2.2 Volet technique 
 

→ La compétence collecte 
 
Le dispositif général de collecte :  

 C4 

Déchets 
Type 

d’usager 
Exploitant 
de collecte 

Contenant 
Mode de 
collecte 

Nombre de 
levées/passages
/ouvertures par 

an 

Fréquence de collecte 

Ordures 
ménagères 

Habitat 
individuel 

ECT Collecte 
Bac à 

couvercle 
vert 

Porte à 
porte 

26 levées 

Passage hebdomadaire 
obligatoire du camion. 

Fréquence conseillée pour les 
usagers : 1 semaine sur 2 

Habitat 
collectif 

ECT Collecte 
Colonne semi-
enterrée ou 

aérienne 

Apport 
volontaire 

Colonnes 
Semi-enterrées : 
120 ouvertures 
Aériennes : 180 

ouvertures 

En fonction du remplissage de 
la colonne 

Tri sélectif 

Habitat 
individuel 

ECT Collecte 
Bac à 

couvercle 
jaune 

Porte à 
porte 

X 1 semaine sur 2 

Habitat 
collectif 

ECT Collecte 
Colonne semi-
enterrée ou 

aérienne 

Apport 
volontaire 

X 
En fonction du remplissage de 

la colonne 

Papier Tous ECT Collecte 
Colonne 
aérienne 

Apport 
volontaire 

X 
En fonction du remplissage de 

la colonne 

Verre Tous 
SITA 

DECTRA 
Colonne 
aérienne 

Apport 
volontaire 

X 
En fonction du remplissage de 

la colonne 

Déchèterie –
tout venant 

Particuliers 
SITA Dectra 
(transport) / 

Veolia 
(traitement) 

Benne (haut 
de quai) 

Apport 
volontaire 

14 passages 

En fonction du remplissage 
des bennes 

Professionnels 

Tarification en 
fonction du volume 

estimé à chaque 
passage 

Déchèterie –
ferraille 

Particuliers 

SITA Dectra  
Benne (haut 

de quai) 
Apport 

volontaire 

14 passages 

En fonction du remplissage 
des bennes 

Professionnels 

Tarification en 
fonction du volume 

estimé à chaque 
passage 

Déchèterie –
cartons 

Particuliers 

Veolia  
Benne (haut 

de quai) 
Apport 

volontaire 

14 passages 

En fonction du remplissage 
des bennes 

Professionnels 

Tarification en 
fonction du volume 

estimé à chaque 
passage 

Déchèterie –
déchets verts 

Particuliers 

Touret  Casier 
Apport 

volontaire 

14 passages 

En fonction du remplissage 
des casiers 

Professionnels 

Tarification en 
fonction du volume 

estimé à chaque 
passage 
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→ La compétence traitement 

 
Le dispositif général de traitement : 
 

 C4 

Déchets Exutoire Société 

Ordures ménagères Centre d’incinération de Monthyon (77122) Veolia 

Tri sélectif Centre de tri d’Amiens (80000) 
ECT Collecte (transport jusqu’à Ocquerres) 

et Veolia (transport jusqu’à Amiens) 

Papier Greenfield ECT Collecte 

Verre Rachat par la société Saint-Gobain SITA Dectra 

Déchets verts SEDE Environnement à Nangis (77370) Touret 

Déchèterie – tout 
venant (hors OM) 

Divers 
SITA Dectra (transport) / Veolia 

(traitement) 

Déchèterie - gravats Divers SITA Dectra 

Déchèterie - bois Divers SITA Dectra 

Déchèterie - ferraille Divers SITA Dectra 

Déchèterie - cartons Divers Veolia 

 
 

Le marché public actuel se divise en dix lots, la Communauté de Communes souhaite regrouper certains 
lots du marché de collecte en déchèterie.  
Deux possibilités : 
 

a. la collecte des déchets stockés en casiers : les déchets verts (lot n°5), les gravats (lot n°7) et le bois 
(lot n°8), 

b. la collecte des déchets situés en haut de quai : le tout-venant (lot n°6), la ferraille (lot n°9) et les 
cartons (lot n°10). 

 

La collectivité laisse la possibilité aux candidats du marché public de service de formuler une proposition 
groupant plusieurs lots, si les tarifs de cette dernière s’avèrent être plus avantageux qu’une proposition 
spécifique à chaque lot. 
 
 
 
 
 

 

Déchèterie –
gravats 

Particuliers 

SITA Dectra Casier 
Apport 

volontaire 

14 passages 

En fonction du remplissage 
des casiers 

Professionnels 

Tarification en 
fonction du volume 

estimé à chaque 
passage 

Déchèterie –
bois 

Particuliers 

SITA Dectra Casier 
Apport 

volontaire 

14 passages 

En fonction du remplissage 
des casiers 

Professionnels 

Tarification en 
fonction du volume 

estimé à chaque 
passage 
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→ Le matériel 
 

La Communauté de Communes met à disposition des habitants du territoire : 
 

- des bacs à couvercle de 140, 240 ou 360 litres en fonction de la composition des foyers.  
Ils sont équipés de puces à fréquence de 125 kiloHertz ; 
 

- des badges à fréquence de 13,56 MégaHertz qui permettent d’accéder : 
 à la déchèterie grâce au système de borne de lecture de la société Ademi Pesage,  
 aux conteneurs semi-enterrés dont les bornes lisent le code RFI-D.  

Ce système permet de comptabiliser les passages et/ou les ouvertures. 
 
Ce matériel permet de suivre l’évolution du service de collecte des déchets et de produire une facturation 
adaptée en fonction des usages de chaque foyer. Ces informations sont centralisées par le logiciel de gestion 
et de facturation « AGIDE ». 
 

→ Durée et échéances 
 

La durée et les échéances des marchés à venir relatifs à la collecte et au traitement des déchets sont les 
suivantes : 
 

 C4 

Nature du marché 
Durée du 
marché 

Date de début 
du marché 

Date de fin du 
marché 

Collecte et transport des DRM, des 
EMR et des JRM 

5 ans* 01/01/2020 31/12/2025 

Collecte, transport et valorisation du 
verre 

5 ans* 01/01/2020 31/12/2025 

Transfert et traitement des DRM et 
tout venant en déchèterie 

5 ans* 01/01/2020 31/12/2025 

Transfert et tri des EMR et des JRM 5 ans* 01/01/2020 31/12/2025 

Enlèvement et transport des déchets 
verts collectés en déchèterie 

5 ans* 01/01/2020 31/12/2025 

Enlèvement et transport du tout-
venant collecté en déchèterie 

5 ans* 01/01/2020 31/12/2025 

Enlèvement, transport et valorisation 
du gravats collecté en déchèterie 

5 ans* 01/01/2020 31/12/2025 

Enlèvement, transport et valorisation 
du bois collecté en déchèterie 

5 ans* 01/01/2020 31/12/2025 

Enlèvement, transport et valorisation 
de la ferraille collectée en déchèterie 

5 ans* 01/01/2020 31/12/2025 

Enlèvement, transport et valorisation 
des cartons collectés en déchèterie 

5 ans* 01/01/2020 31/12/2025 

            *2 reconductions possibles d'un an à chaque fois 
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 1.2.3 Volet financier 
 
 

 C4 

Mode de financement du SPED REOMi 

Taux de recouvrement du SPED par la 
REOMi en 2016 

97 % 

 
 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Assistance pour la passation du prochain marché de prestations de service pour la collecte et le traitement 
des déchets ménagers et assimilés, du tri sélectif, ainsi que de la déchèterie. 
 
 
ARTICLE 3 : ELEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE 
 
Pour que son offre puisse être analysée, le candidat devra faire preuve de ses capacités au stade de la 
candidature. Pour ce faire, il doit fournir les éléments suivants : 

 
 

3.1 Situation administrative et juridique 
 
 Une déclaration d’intention de soumissionner ou DC1 signé en original ;  

 
Chaque membre de l’équipe devra remettre les documents suivants : 

 
 Une attestation sur l’honneur datée et signée en original (modèle situé au sein du DC2 joint 

au présent dossier de consultation ou équivalent) ; 
 

 Un document relatif aux pouvoirs (délégation expresse) de la personne habilitée à engager le 
candidat, si celle-ci n’est pas le mandataire social désigné par la loi.  
En cas de groupement, la personne signataire doit impérativement indiquer sa qualité dans le DC1 
ou dans la déclaration d’intention de soumissionner ; 
 

 La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire (seules 
les candidatures des entreprises habilitées par un jugement du tribunal de commerce à poursuivre 
leurs activités pendant la totalité de la période d’exécution du marché seront admises). 
 

 
3.2 Capacités financières, techniques et professionnelles 
 
Pour que sa candidature soit admise, il est nécessaire que le candidat dispose de l’ensemble des capacités 
techniques, financières et professionnelles relatives au projet, objet du présent marché. En cas de 
groupement, les capacités seront analysées globalement, pour l’ensemble du groupement. 

 
3.2.1 Capacités financières 

 
Le candidat doit fournir le chiffre d’affaires des trois dernières années. En cas de groupement, le 
candidat doit fournir le chiffre d’affaires des trois dernières années de chaque membre de l’équipe 
(DC2 ou équivalent). 
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Les entreprises nouvellement créées qui ne sont pas en mesure de fournir ces informations, ne seront pas 
écartées sur ce simple fait. En cas d’incapacité à fournir les déclarations relatives au chiffre d’affaires, le 
candidat produira une déclaration appropriée des services fiscaux. 
Le candidat doit également apporter la preuve qu’il dispose d’une assurance pour les risques 
professionnels. 

 
3.2.2 Capacités techniques et professionnelles 

 
Les capacités techniques et professionnelles seront appréciées de manière individuelle et globale sur la base 
des éléments détaillés ci-après :  

- la structure,  
- les effectifs,  
- le CV du chargé d’affaires en charge du marché,  
- la description générale de la société et des moyens matériels dont elle dispose (notamment 

informatiques) 
 

Ces éléments doivent être retranscrits pour chaque membre du groupement, sur un formulaire DC2 daté 
et signé en original, ou sur un document équivalent. 
 

En outre, le candidat devra remettre des références (3 au minimum) de moins de cinq ans relatives 
à des missions comparables, et notamment celles intégrant la compétence en marchés publics sur 
la thématique de gestion des ordures ménagères. Les entreprises nouvellement créées, et ne 
disposant d’aucune référence appropriée, devront démontrer, par le biais des CV ou des profils de leurs 
intervenants, qu’elles disposent des capacités à réaliser la prestation. 
 
 3.2.3 Méthodologie 
 
Le candidat à l’assistance pour la passation de marché présentera une méthodologie détaillée de son 
intervention qui précisera notamment, la durée prévisionnelle de leur étude. 
 

 
ARTICLE 4 : DECOMPOSITION DE LA MISSION 
 

La Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne attend des candidats à l’assistance pour la 
passation du prochain marché de prestations de service, les éléments suivants :  
 

 la formalisation du besoin en intégrant les modalités techniques et fonctionnelles de la redevance 
incitative (logiciel, badges, lectures des puces,…). Les candidats au marché public devront être dotés 
d’outils de gestions et de relevés compatibles avec ceux de la Communauté de Communes ;  
 

 le titulaire devra accompagner la collectivité dans la réflexion de scinder ou grouper les marchés de 
collecte et de traitement des déchets (cf paragraphe 1.2.2 Volet technique) ; 
 

 étudier l’optimisation potentielle de la collecte des ordures ménagères (passage du prestataire de 
service une semaine sur deux sur certaines communes par exemple) ; 
 

 la conception du Dossier de Consultation des Entreprises jusqu’à la notification du/des titulaires, 
notamment : 
- assister la collectivité lors de la phase de consultation et de choix des candidats, 
- répondre aux questions des candidats sur les cahiers des charges,  
- analyser les candidatures et les offres, 
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- rédiger et présenter l’analyse des offres, 
- assister les élus lors de la Commission d’Appel d’Offres,  
- se charger du déroulement des négociations selon la procédure retenue, 
- mettre au point le marché, 
- répondre aux demandes de motifs de rejet de candidats, 
- apporter un soutien juridique en cas de recours de la part des candidats rejetés. 

 
Une attention particulière devra être portée au contenu des offres des candidats, notamment : 
 

 les formules annuelles de révision des prix ; 
 les propositions d’économies de service (optimisation des modes et des circuits de collecte, 

optimisation de la gestion et l’entretien des déchèteries, etc.) ; 
 les exutoires des flux de déchets ; 
 les modalités de rémunération (avance forfaitaire, etc.) ; 
 la prise en compte des dispositions concernant la redevance incitative ; 
 la prise en compte des recommandations de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des 

Travailleurs Salariés (CNAMTS). 
 
Enfin, le candidat devra faire preuve d’impartialité et attester de son indépendance avec toute 
société susceptible de répondre à la prestation de collecte et de traitement. 

 

MODALITES DE REMISE DE L’OFFRE 

 

Votre offre devra nous parvenir à l’adresse suivante : 

 

Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne 

2, voie André Rossi 

02310 Charly-sur-Marne 

 

Par tout moyen permettant de déterminer de manière certaine la date et l’heure de réception 

des plis, notamment : 

- par lettre recommandée avec accusé de réception ou Chronopost, 

- par dépôt contre récépissé à l’accueil de la collectivité par le candidat ou une entreprise 

d’acheminement du courrier de son choix.  

Les réceptions sont assurées tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

 
Votre proposition doit nous parvenir au plus tard : 
 

LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 A 12H00 
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ANNEXE 1 – LISTE DES COMMUNES ADHERENTES 

 
Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne 
 
Bézu le Guéry, La Chapelle sur Chézy, Charly sur Marne, Chézy sur Marne, Crouttes sur Marne, Coupru, 
L’Epine aux Bois, Domptin, Essises, Lucy le Bocage, Marigny en Orxois, Montfaucon, Montreuil aux Lions, 
Nogent l’Artaud, Pavant, Romeny sur Marne, Saulchery, Vendières, Veuilly la Poterie, Viels Maisons et Villiers 
Saint Denis. 
 


