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TRI ET CONDITIONNEMENT DES COLLECTES 
SELECTIVES 

 
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 
 

Date et heures limites de remise des offres : 

 

Le vendredi 6 septembre 2019 à 12 heures. 
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RC 

Règlement de la consultation 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 
Le présent marché concerne le tri et le conditionnement des déchets d’emballages ménagers issus des 

collectes sélectives du Sictom du Sud-Gironde (papiers, cartons, journaux magazines, emballages complexes, 

emballages plastiques et métalliques) selon les prescriptions techniques fixées par les contrats de reprises 

signés par le Sictom du Sud-Gironde et dans le cadre de son contrat barème F avec CITEO. 

Les prestations concernent environ par an : 

 100 tonnes de flaconnages en plastiques en PEHD, 

 130 tonnes de flaconnages en plastiques en PET clair, 

 80 tonnes de flaconnages en plastiques en PET foncé, 

 160 tonnes d’emballages en acier, 

 15 tonnes d’emballages en aluminium, 

 50 tonnes de briques alimentaire (PCC), 

 1200 tonnes de papiers en mélange, 

 600 tonnes de carton EMR issu du tri multi matériaux, 

 600 tonnes de carton issu de déchèteries.  

La maîtrise d’œuvre de ce marché public ouvert, accord cadre avec bons de commande et divisé en 2 lots 

pouvant être attribués séparément est assurée par le Sictom du Sud-Gironde. 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES 

2.1. ETENDUE DE LA CONSULTATION ET MODE DE L'APPEL D'OFFRES 

Le présent marché est passé en vertu des articles L2113-10, L2113-11, L2124-1, L2124-2, L2125-1, L2152-7, 

L2152-8, R2113-1, R2113-2, R2113-3, R2152-6 à R2152-12, R2161-1 à R2161-5, R2162-1 à R2162-14 du code 

de la commande publique. 

La prestation fera l'objet d'un accord cadre avec bons de commande sans minimum et sans maximum.  

Les bons de commande seront notifiés par l’autorité compétente du pouvoir adjudicataire au fur et à mesure 

des besoins. 

2.2. DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS 

Le marché est décomposé en 2 lots séparés : 

 Lot n°1 : Tri et conditionnement des emballages plastiques et métalliques – Flux non fibreux 

o Plastiques en trois catégories (PEHD – PET Clair – PET foncé) 

o Acier 

o Aluminium 
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o Papier-cartons complexés (PCC) 

 Lot n°2 : Tri et conditionnement des flux fibreux (cartons, papiers et emballages complexes) et 

conditionnement des cartons de déchèteries  

o Carton EMR tri multi matériaux catégorie 1.04 : tri et conditionnement 

o Papier en mélange catégorie 1.11 : tri et conditionnement 

o Papier-cartons complexés (PCC) : tri et conditionnement 

o Carton EMR issu de déchèteries catégorie 1.05 : uniquement conditionnement 

2.3. VARIANTES 

Les candidats présenteront leurs propositions en se conformant à la conception technique d'ensemble 

décrite dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) joint au dossier d'appel d'offres. 

Les variantes sont autorisées dans les conditions suivantes :  

 Chaque candidat pourra proposer une seule variante, 

 Celle-ci ne sera examinée que si elle accompagne une réponse à l'offre de base, 

 La variante proposée devra faire l'objet de la rédaction d'un acte d'engagement spécifique et 

d’un descriptif détaillé de la prestation. 

2.4. DUREE DU MARCHE 

L’accord cadre avec bons de commande est conclu à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2020, 

avec possibilité de reconduction expresse pour l’année 2021. Concernant l’année 2022, le contrat pourra 

être reconduit jusqu’à l’ouverture effective du centre de tri appartenant à Trigironde, dont le Sictom du Sud-

Gironde est actionnaire. Le Sictom du Sud Gironde notifiera au candidat retenu l’arrêt du marché un mois 

avant l’ouverture effective du centre de tri prévue pour l’année 2022. 

La personne responsable du marché prend par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception), 4 mois 

avant la fin de la période en cours, la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut 

pas refuser sa reconduction (R2162-5 CCP) à l’exception de l’année d’ouverture du centre de tri Trigironde. 

Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché. Le marché étant établi 

sur la base des tonnes triées, les factures émises pourront être établies jusqu’à l’envoi dans les filières de la 

totalité des matériaux confiés au centre de tri, dans la limite de 6 mois après la fin du marché. 

Le Sictom du Sud-Gironde se réserve la possibilité, le cas échéant, de passer des marchés complémentaires 

à celui-ci. 

2.5. MODIFICATIONS DE DETAILS AU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le Sictom du Sud-Gironde se réserve le droit d'apporter, au plus tard huit (8) jours avant la date limite fixée 

pour la remise des offres, des modifications de détails au dossier de consultation. 

Les candidats doivent alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation 

à ce sujet. 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition 

précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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2.6. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à CENT VINGTS JOURS (120 jours) à compter de la date limite de remise 

des offres. 

ARTICLE 3 - RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Les dossiers de consultation seront à retirer sur la plateforme acheteur du Sictom du Sud-Gironde, à l’adresse 

suivante : https://demat-ampa.fr/ ou www.boamp.fr ou sur le site www.sictomsudgironde.fr rubrique 

marchés publics. 

ARTICLE 4 - PRESENTATION DES PROPOSITIONS 

4.1. DOCUMENTS A PRODUIRE  

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par 

lui : 

A - Justifications à apporter par le candidat et obligation : 

 DC1 complété et signé ou DUME 

 DC2 complété et signé (ou DUME) comportant : 
o Attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières 

années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, pour les infractions 
visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail. 

o Une attestation sur l’honneur dûment datée et signée que le candidat a satisfait aux 
obligations fiscales et sociales. 

o Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 
mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-14 du code de la commande publique (obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés, contribution à l’AGEFIPH). 

o La déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir. 
o Les références du candidat dans la matière qui fait l’objet de la présente procédure (liste des 

principaux marchés attribués au cours de la dernière année). 
o Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 

financières du candidat, les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour 
l’engager. 

 Un extrait K ou K-Bis datant de moins de 6 mois (ce document sera à produire par le candidat tous 
les 6 mois jusqu’à la fin du marché) 

 Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de recouvrement des 
cotisations et des contributions sociales et datant de moins de six mois  

 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 
 Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-

ci produise dans un délai de 10 jours, une attestation d'assurances. 
 Les DC1, DC2 sont téléchargeables sur le site www.service-public.fr 

 

  

https://demat-ampa.fr/
http://www.boamp.fr/
http://www.sictomsudgironde.fr/
http://www.service-public.fr/
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B - Un projet de marché comprenant :  

 L'Acte d'Engagement (A.E), paraphé sur chaque page, daté et signé établi suivant modèle joint et 

complété en euros par la personne habilitée à engager le candidat ou le groupement candidat. 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), inclus dans le dossier de consultation 

paraphé et signé par la personne habilitée à engager le candidat ou le groupement candidat. 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), inclus dans le dossier de consultation, et 

son annexe (tableau) complété, paraphé et signé par la personne habilitée à engager le candidat ou 

le groupement candidat. 

 Un mémoire détaillé concernant l'exécution de la prestation en développant chacun des critères qui 

serviront au jugement des offres (cf. article 6 du présent règlement) et des points indiqués dans le 

CCTP, notamment : 

 Localisation du lieu du tri et éventuellement du lieu de dépôt avant transfert et 

description du fonctionnement de l'installation,  

 Les dispositions prises par le prestataire pour garantir une capacité de traitement 

permettant la mise en œuvre de l'ensemble des quantités apportées par le syndicat 

(stockage compris), 

 Les éléments concernant les contraintes techniques et de sécurité, des trajets 

d’accès et de l’accueil des véhicules sur le site de l’installation, 

 Description des modalités de la prestation, des contraintes spécifiques du 

prestataire en matière d’organisation de travail, d’hygiène et de sécurité, 

 Prix HT de la prestation par matériau incluant la réception des matériaux, le tri, le 

conditionnement, le stockage, la demande d’enlèvement et le chargement dans les 

conditions prévues au CCTP et le traitement des refus, 

 Argumentaire environnemental et attestations correspondantes incluent le mode de 

traitement des refus de tri, 

 Les éventuels moyens utilisés pour l’extraction de sous-produits valorisables (dans 

ce cas, le candidat devra fournir une estimation des quantités et du type de 

matériaux qui pourraient être récupérés et valorisés ; ainsi qu’un prix de rachat de 

ces matériaux), 

 Retroplanning du centre de tri pour la possibilité du tri des matériaux en extension 

des consignes de tri. 

 Toutes les autres pièces que le candidat jugera utile de joindre à l'appui de sa proposition (fiches 

techniques, documents annexes, etc.) 

4.2. ECHANTILLONS 

Sans objet 

4.3. LANGUES DE REDACTION DES PROPOSITIONS  

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 

4.4. LES UNITES MONETAIRES 

Les candidats sont informés que la personne publique souhaite conclure le marché dans l’unité monétaire 

suivante : EURO. 
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ARTICLE 5 - CONDITION D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant leur nom sur l'enveloppe ainsi que la mention 

suivante : 

« Offre pour le tri et le conditionnement des matériaux recyclables du Sictom du Sud-Gironde » 

Les offres devront être remises soit : 

 sous double enveloppe,  
. 1ère enveloppe 

Monsieur Le Président 

Sictom du Sud-Gironde 

ZA de Dumès 

5 rue Marcel Paul 

33210 LANGON 

. 2ème enveloppe  

Celle-ci comportera l’ensemble des pièces demandées et portera la mention :  

« Offre pour le tri et le conditionnement des matériaux recyclables du Sictom du Sud-Gironde » 

 sur la plateforme dématérialisée : https://demat-ampa.fr/ 
 

avant la date et l’heure indiquées sur la page de garde du présent règlement. 

L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de respecter strictement les conditions formelles de 

remise des offres exposées ci-dessus. Les dossiers qui seraient remis incomplets ou dont l’avis de réception 

serait délivré après la date et l’heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non 

cachetée ne seront pas retenus. 

ARTICLE 6 - JUGEMENT DES OFFRES 
L’autorité compétente du pouvoir adjudicataire procèdera d'abord à l'examen des candidatures. Si elle 

constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle demandera 

au(x) candidat(s) concerné(s) de compléter son (leur) dossier de candidature dans un délai identique de 5 

jours. Elle en informera alors tous les autres candidats qui auront la possibilité de compléter leur candidature 

dans les mêmes délais. 

Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des articles L2141-1 à L2141-14 du 

code de la commande publique ou qui, le cas échéant, après mise en œuvre des dispositions du précédent 

alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces demandées à l'article 4 (4-1 

documents à produire) du présent règlement de consultation ne sont pas admis à participer à la suite de la 

procédure de passation de marché. Leur offre leur sera donc retournée sans avoir été examinée. 

Les candidatures qui n'auront pas été écartées en application des dispositions précédentes seront examinées 

au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières. Les candidatures qui ne 

https://demat-ampa.fr/
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satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. Leur offre leur sera donc retournée sans avoir été 

examinée. 

La Commission prend alors connaissance des offres. Les offres inappropriées, ainsi que les offres irrégulières 

ou inacceptables sont éliminées par la Commission d’Appel d’offres (C.A.O.). 

Sur la base des critères ci-dessous énoncés, la C.A.O. choisira l'offre économiquement la plus avantageuse 

par lot. Chaque lot est attribué indépendamment. 

L’autorité compétente du pouvoir adjudicataire peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise 

au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les 

caractéristiques substantielles notamment financières du marché. 

Le jugement à l’ouverture des plis sera effectué à partir des critères suivants classés par ordre décroissant 

d’importance et noté de la façon suivante : 

 Le coût final / 70 : ce critère intègrera le prix de la prestation et les différents frais connexes 
supportés par la collectivité : 

o Prix de la prestation intégrant toutes les caractéristiques prévues dans le cahier des 

charges ; 

o Coût de transport ; 

o Contraintes d’organisation des collectes (nombre de véhicules à affecter, nombre 

de personnel…) ; 

 La prestation de service / 15 :  
o Organisation de la prestation ; 

o Plage horaires d’accueil ; 

o Attente maximale contractuelle ; 

 Critères Sociaux et Environnementaux /15 : 
o Engagement dans une démarche environnementale (Iso, qualité…) ; 

o Engagement dans une politique d’insertion. 

ARTICLE 7 - DATE D’ENVOI DE LA PUBLICATION 
Le 16 juillet 2019. 

ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Tout candidat est prié de signaler dans les cinq (5) jours après réception du dossier toute anomalie ou pièce 

manquante au Sictom du Sud-Gironde. Passé ce délai, le dossier est considéré comme complet et sans 

observation. 
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Les candidats pourront obtenir les renseignements complémentaires sur ce dossier par demande écrite 

quinze (15) jours au plus tard avant la date de remise des offres, auprès de : 

 

Mme CHOLLET Karine 

Directrice Adjointe en charge des ressources 

Tel : 05 56 62 25 48 

 

Une réponse sera alors adressée à tous les candidats. 

Pour tout renseignement concernant le Sictom du Sud-Gironde : www.sictomsudgironde.fr. 

 

 

Le Président du Sictom du Sud-Gironde,  

http://www.sictomsudgironde.fr/
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TRI ET CONDITIONNEMENT DES COLLECTES 
SELECTIVES 

 

 

 

 
Acte d’engagement 

 
Lot n°1 

Tri des emballages plastiques et métalliques - Flux non 
fibreux 
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Acte d’engagement 
 

Lot n°1 

Tri et conditionnement des emballages plastiques et 

métalliques – Flux non fibreux 

 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC QUI PASSE LE MARCHE 

Sictom du Sud-Gironde : Syndicat Intercommunautaire de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 

du Sud-Gironde 

Z.A. de Dumès - 5 rue Marcel Paul - 33210 Langon 

Tél : 05 56 62 36 03 

Collectivité Territoriale 

Représentée par son Président : Jérôme GUILLEM 

Objet du Marché : 

Prestation des services de tri et conditionnement des matériaux recyclables lot 1 flux non fibreux 

Imputation budgétaire : compte 611 

Ordonnateur : Monsieur Le Président du Sictom du Sud-Gironde 

Comptable Public assignataire des paiements : 

Au comptable des Finances Publiques de Langon 

Cours des Fossés – 33210 LANGON 

Tél : 05 56 63 48 13 

Code NUTS : 

FRI12 

Code CPV: 

90500000-2 

Le présent marché est passé en vertu des articles. L2113-10, L2113-11, L2124-1, L2124-2, L2125-1, L2152-7, 

L2152-8, R2113-1, R2113-2, R2113-3, R2152-6 à R2152-12, R2161-1 à R2161-5, R2162-1 à R2162-14 du code 

de la commande publique. 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Je soussigné (Nom, prénom et qualité du signataire) 

 ...........................................................................................................................................................................  

Agissant en mon nom personnel pour le compte de : 

 ...........................................................................................................................................................................  

Domicilié à : 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Téléphone : /______/______/______/______/______/ 

Forme juridique : (SA, SARL,…) et Capital Social : 

 ...........................................................................................................................................................................  

 

N° SIRET :  ..................................................................................................................................................  

N° APE :  .....................................................................................................................................................  

N° d’inscription R.C.S. :  .............................................................................................................................  

N° TVA intracommunautaire :  ..................................................................................................................  

Entrepreneurs groupés conjoints oui non (1) 

Groupés solidaires   oui non (1) 

 après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des 
documents qui y sont mentionnés, 

 et après avoir établi la ou les déclaration(s) et fourni les certificats prévus à l'Article 4-1 A du RC, 

 après avoir remis une attestation sur l’honneur indiquant mon (notre) intention ou non de faire 
appel pour l’exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère 
et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France, 

 

1° M'engage - Nous engageons (1), conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-

dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions qui suivent. 

2° Déclare renoncer au versement de l’avance forfaitaire prévue à l’article 5 du C.C.A.P. : Oui - Non (1) 

 

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints ou solidaires, l'entreprise est : ............................................. 

(1) Rayer la mention inutile. 
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 
Le présent marché concerne le tri et le conditionnement des déchets d’emballages ménagers issus des 

collectes sélectives du Sictom du Sud-Gironde (emballages complexes, emballages plastiques et métalliques) 

selon les prescriptions techniques fixées par les contrats de reprises signés par le Sictom du Sud-Gironde et 

dans le cadre de son contrat barème F avec CITEO. 

ARTICLE 2 - MONTANT DE L’OFFRE : LOT N°1 
Le lot n°1 correspond au tri et conditionnement des déchets collectés en colonnes d’apport volontaire 

(emballages plastiques et métalliques – flux non fibreux). Le prix du marché est fixé à la tonne triée. 

Lieu d’exécution de la prestation : 

Lieu d’exécution de la prestation : ....................................................  

Personne responsable du site : ..........................................................  

Horaires d’ouverture du site :............................................................  

Autres conditions particulières : ........................................................  

L'évaluation du montant total du marché, en fonction des quantités estimatives indiquées au C.C.T.P. 

est de : ...............................................................................................  

 

Prix unitaire appliqué aux quantités valorisées (tonnage sortant) : 

Emballages plastique (PEHD, PET Clair, PET Foncé) (la tonne) 

 H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

Emballages acier (la tonne) H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

Emballages aluminium (la tonne) H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

Papier Cartons complexés : PCC (la tonne) H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

Option : barquettes, pots, films plastiques (extension des consignes de tri) issues des erreurs de tri des 
administrés dans la colonne de tri  H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 
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MONTANT ESTIME DU MARCHE : 

Emballages plastique 330 tonnes  H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

Emballages acier 170 tonnes H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

 

Emballages aluminium 15 tonnes H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

Papier Cartons complexés 20 tonnes H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

 

Option : barquettes, pots, films plastiques (extension des consignes de tri) issues des erreurs de tri des 
administrés dans la colonne de tri estimation 50 tonnes 

 H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

 

Montant total annuel estimé du LOT n°1 H.T. ........................ Euros 

 T.V.A. 10 % ........................ Euros
 T.T.C. ........................ Euros 

 

Montant total annuel estimé en euro T.T.C. (en lettres) : 

 ..............................................................................................................................................................................  

 

Les sommes dues en exécution du présent marché résulteront de l'application du prix unitaire ci-dessus aux 

quantités réellement exécutées. 

Les modalités de révision ou d'actualisation des prix sont fixées au C.C.A.P. 
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ARTICLE 3 - COMPTE A CREDITER (JOINDRE UN RELEVE 

D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL) 
Le Sictom du Sud-Gironde se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB): 

Ouvert au nom de :  

Domiciliation: 

 

 

Code banque :  Code guichet :  

Compte n° :  Clé RIB :  

 

Toutefois, le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant 

porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 

ARTICLE 4 - DUREE DU MARCHE 
L’accord cadre avec bons de commande est conclu à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2020, 

avec possibilité de reconduction expresse pour l’année 2021. Concernant l’année 2022, le contrat pourra 

être reconduit jusqu’à l’ouverture effective du centre de tri appartenant à Trigironde, dont le Sictom du Sud-

Gironde est actionnaire. Le Sictom du Sud Gironde notifiera au candidat retenu l’arrêt du marché un mois 

avant l’ouverture effective du centre de tri prévue pour l’année 2022. 

La personne responsable du marché prend par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception), 4 mois 

avant la fin de la période en cours, la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut 

pas refuser sa reconduction (R2162-5 CCP) à l’exception de l’année d’ouverture du centre de tri Trigironde. 

Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché. Le marché étant établi 

sur la base des tonnes triées, les factures émises pourront être établies jusqu’à l’envoi dans les filières de la 

totalité des matériaux confiés au centre de tri, dans la limite de 6 mois après la fin du marché. 

Le Sictom du Sud-Gironde se réserve la possibilité, le cas échéant, de passer des marchés complémentaires 

à celui-ci. 

ARTICLE 5 - MODE DE REGLEMENT - DELAI MAXIMUM DE 

PAIEMENT - TAUX DES INTERETS MORATOIRES 
Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées par mandat administratif suivi d’un 

virement par le Trésor Public, dans le délai global en vigueur lors du paiement. 

Le délai global de paiement est de 30 jours à réception de facture. 

Le taux des intérêts moratoires dus en cas de défaut de paiement dans les délais prévus, est celui de l’intérêt 

légal en vigueur à la date à laquelle ils s’appliquent. 
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J’accepte la présente offre pour valoir Acte d’Engagement. 

Fait en un original, 

A ............................................................. , le .............................................  

Cachet et signature du Prestataire 

(Mention manuscrite "LU ET APPROUVE") 

 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement : 

A Langon, le 

La personne responsable du marché 

Le Président, 

Jérôme GUILLEM 

 

Date de transmission en Préfecture : 

 

 

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en 

la remise d’une photocopie du marché au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l’avis de réception postal, 

daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-

dessous. 

 

Reçu à titre de notification une copie du présent marché 

A ............................................................. , le .............................................  

 

Signature du titulaire 
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TRI ET CONDITIONNEMENT DES COLLECTES 
SELECTIVES 

 

 

 
Acte d’engagement 

 
Lot n°2 

Tri et conditionnement des flux fibreux (cartons, 
papiers et emballages complexes) 

et conditionnement des cartons de déchèteries  
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Acte d’engagement 
 

Lot n°2 

Tri et conditionnement des flux fibreux (cartons, 

papiers et emballages complexes) 

et conditionnement des cartons de déchèteries 

 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC QUI PASSE LE MARCHE 

Sictom du Sud-Gironde : Syndicat Intercommunautaire de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 

du Sud-Gironde 

Z.A. de Dumès - 5 rue Marcel Paul - 33210 Langon 

Tél : 05 56 62 36 03 

Collectivité Territoriale 

Représentée par son Président : Jérôme GUILLEM 

Objet du Marché : 

Prestation des services de tri et conditionnement des flux fibreux (cartons, papiers et emballages complexes) 
et conditionnement des cartons de déchèteries  
 
Imputation budgétaire : compte 611 

Ordonnateur : Monsieur Le Président du Sictom du Sud-Gironde 

Comptable Public assignataire des paiements : 

Au comptable des Finances Publiques de Langon 

Cours des Fossés – 33210 LANGON 

Tél : 05 56 63 48 13 

Code NUTS : 

FRI12 

Code CPV: 

90500000-2 
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Le présent marché est passé en vertu des articles. L2113-10, L2113-11, L2124-1, L2124-2, L2125-1, L2152-7, 

L2152-8, R2113-1, R2113-2, R2113-3, R2152-6 à R2152-12, R2161-1 à R2161-5, R2162-1 à R2162-14 du code 

de la commande publique. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Je soussigné (Nom, prénom et qualité du signataire) 

 ...........................................................................................................................................................................  

Agissant en mon nom personnel pour le compte de : 

 ...........................................................................................................................................................................  

Domicilié à : 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Téléphone : /______/______/______/______/______/ 

Forme juridique : (SA, SARL,…) et Capital Social : 

 ...........................................................................................................................................................................  

 

N° SIRET :  ..................................................................................................................................................  

N° APE :  .....................................................................................................................................................  

N° d’inscription R.C.S. :  .............................................................................................................................  

N° TVA intracommunautaire :  ..................................................................................................................  

Entrepreneurs groupés conjoints oui non (1) 

Groupés solidaires   oui non (1) 

 après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des 
documents qui y sont mentionnés, 

 et après avoir établi la ou les déclaration(s) et fourni les certificats prévus à l'Article 4-1 A du RC, 

 après avoir remis une attestation sur l’honneur indiquant mon (notre) intention ou non de faire 
appel pour l’exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère 
et, dans l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France, 

 

1° M'engage - Nous engageons (1), conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-

dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions qui suivent. 

2° Déclare renoncer au versement de l’avance forfaitaire prévue à l’article 5 du C.C.A.P. : Oui - Non (1) 

 

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints ou solidaires, l'entreprise est : ............................................. 

(2) Rayer la mention inutile. 
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 
Le présent marché concerne le tri et le conditionnement des déchets d’emballages ménagers issus des 

collectes sélectives du Sictom du Sud-Gironde (flux PAV : papiers, cartons, journaux magazines, emballages 

complexes, flux cartons déchèteries) selon les prescriptions techniques fixées par les contrats de reprises 

signés par le Sictom du Sud-Gironde et dans le cadre de son contrat barème F avec CITEO. 

ARTICLE 2 - MONTANT DE L’OFFRE : LOT N°2 
Ce lot correspond au tri et conditionnement des déchets collectés en colonnes d’apport volontaire (papier – 

EMR – PCC) et du conditionnement des cartons collectés en déchèteries. 

Le prix du marché est fixé à la tonne triée. 

 

Lieu d’exécution de la prestation : 

Lieu d’exécution de la prestation : ....................................................  

Personne responsable du site : ..........................................................  

Horaires d’ouverture du site :............................................................  

Autres conditions particulières : ........................................................  

L'évaluation du montant total du marché, en fonction des quantités estimatives indiquées au C.C.T.P. 

est de : ...............................................................................................  

 

Prix unitaire appliqué aux quantités valorisées (tonnage sortant) : 

Cartons EMR issu du tri multi matériaux catégorie 1.04  

(Tri et conditionnement à la tonne) H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10%  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

 

Papier Cartons Complexés : PCC (la tonne)  

(Tri et conditionnement à la tonne) H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

Papier catégorie 1.11 

(Tri et conditionnement à la tonne) H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 
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Cartons issu des déchèteries catégorie 1.05   

(Conditionnement à la tonne) H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10%  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

 

 

MONTANT ESTIME DU MARCHE : 

Cartons EMR issu du tri multi matériaux : 600 tonnes 

 H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

Papier Cartons complexés : PCC 50 tonnes H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

Papier : 1 200 tonnes H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10 %  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

Cartons issu des déchèteries : 600 tonnes H.T.  .......................... Euros 

 T.V.A. 10%  .......................... Euros 

 T.T.C.  .......................... Euros 

 

MONTANT TOTAL ESTIME DU LOT N°2 H.T. ........................ Euros 

 T.V.A. 10 % ........................ Euros 

 T.T.C. ........................ Euros 

 

Montant total maximum en euro T.T.C. (en lettres) : 

 ..............................................................................................................................................................................  

 

Les sommes dues en exécution du présent marché résulteront de l'application du prix unitaire ci-dessus aux 

quantités réellement exécutées. 

Les modalités de révision ou d'actualisation des prix sont fixées au C.C.A.P. 
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ARTICLE 3 - COMPTE A CREDITER (JOINDRE UN RELEVE 

D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL) 
Le Sictom du Sud-Gironde se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB): 

Ouvert au nom de :  

Domiciliation: 

 

 

Code banque :  Code guichet :  

Compte n° :  Clé RIB :  

 

Toutefois, le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant 

porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux. 

ARTICLE 4 - DUREE DU MARCHE 
L’accord cadre avec bons de commande est conclu à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2020, 

avec possibilité de reconduction expresse pour l’année 2021. Concernant l’année 2022, le contrat pourra 

être reconduit jusqu’à l’ouverture effective du centre de tri appartenant à Trigironde, dont le Sictom du Sud-

Gironde est actionnaire. Le Sictom du Sud Gironde notifiera au candidat retenu l’arrêt du marché un mois 

avant l’ouverture effective du centre de tri prévue pour l’année 2022. 

La personne responsable du marché prend par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception), 4 mois 

avant la fin de la période en cours, la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut 

pas refuser sa reconduction (R2162-5 CCP) à l’exception de l’année d’ouverture du centre de tri Trigironde. 

Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché. Le marché étant établi 

sur la base des tonnes triées, les factures émises pourront être établies jusqu’à l’envoi dans les filières de la 

totalité des matériaux confiés au centre de tri, dans la limite de 6 mois après la fin du marché. 

Le Sictom du Sud-Gironde se réserve la possibilité, le cas échéant, de passer des marchés complémentaires 

à celui-ci. 

ARTICLE 5 - MODE DE REGLEMENT - DELAI MAXIMUM DE 

PAIEMENT - TAUX DES INTERETS MORATOIRES 
Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées par mandat administratif suivi d’un 

virement par le Trésor Public, dans le délai global en vigueur lors du paiement. 

Le délai global de paiement est de 30 jours à réception de facture. 

Le taux des intérêts moratoires dus en cas de défaut de paiement dans les délais prévus, est celui de l’intérêt 

légal en vigueur à la date à laquelle ils s’appliquent. 
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J’accepte la présente offre pour valoir Acte d’Engagement. 

Fait en un original, 

A ............................................................. , le .............................................  

Cachet et signature du Prestataire 

(Mention manuscrite "LU ET APPROUVE") 

 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement : 

A Langon, le 

La personne responsable du marché 

Le Président, 

Jérôme GUILLEM 

 

Date de transmission en Préfecture : 

 

 

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en 

la remise d’une photocopie du marché au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l’avis de réception postal, 

daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-

dessous. 

 

Reçu à titre de notification une copie du présent marché 

A ............................................................. , le .............................................  

 

Signature du titulaire 
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TRI ET CONDITIONNEMENT DES COLLECTES 
SELECTIVES 

 

 

 
C.C.A.P. : 

 
Cahier des Clauses Administratives Particulières 
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C.C.A.P. : 

 

Cahier des Clauses Administratives Particulières 

 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC QUI PASSE LE MARCHE 

Sictom du Sud-Gironde : Syndicat Intercommunautaire de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 

du Sud-Gironde 

Z.A. de Dumès - 5 rue Marcel Paul - 33210 Langon 

Tél : 05 56 62 36 03 

Collectivité Territoriale 

Représentée par son Président : Jérôme GUILLEM 

Objet du Marché : 

Prestation des services de tri et conditionnement des matériaux recyclables 

Imputation budgétaire : compte 611 

Ordonnateur : Monsieur Le Président du Sictom du Sud-Gironde 

Comptable Public assignataire des paiements : 

Au comptable des Finances Publiques de Langon 

Cours des Fossés – 33210 LANGON 

Tél : 05 56 63 48 13 

Code NUTS : 

FRI12 

Code CPV: 

90500000-2 

Le présent marché est passé en vertu des articles. L2113-10, L2113-11, L2124-1, L2124-2, L2125-1, L2152-7, 

L2152-8, R2113-1, R2113-2, R2113-3, R2152-6 à R2152-12, R2161-1 à R2161-5, R2162-1 à R2162-14 du code 

de la commande publique. 
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. OBJET DU MARCHE : 

Le présent marché concerne le tri et le conditionnement des déchets d’emballages ménagers issus des 

collectes sélectives du Sictom du Sud-Gironde (papiers, cartons, journaux magazines, emballages complexes, 

emballages plastiques et métalliques) selon les prescriptions techniques fixées par les contrats de reprises 

signés par le Sictom du Sud-Gironde et dans le cadre de son contrat barème F avec CITEO. 

 Les prestations concernent environ par an : 

 100 tonnes de flaconnages en plastiques en PEHD, 

 130 tonnes de flaconnages en plastiques en PET clair, 

 80 tonnes de flaconnages en plastiques en PET foncé, 

 160 tonnes d’emballages en acier, 

 15 tonnes d’emballages en aluminium, 

 50 tonnes de briques alimentaire (PCC), 

 1200 tonnes de papiers en mélange, 

 600 tonnes de carton EMR issu du tri multi matériaux, 

 600 tonnes de carton issu de déchèteries.  

La maîtrise d’œuvre de ce marché public ouvert, accord cadre avec bons de commande et divisé en 2 lots 

pouvant être attribués séparément est assurée par le Sictom du Sud-Gironde. 

1.2. CONDITIONS D'EXECUTIONS DES PRESTATIONS : 

Les conditions d'exécution des prestations sont précisées au C.C.T.P. 

1.3. DECOMPOSITION EN LOTS OU TRANCHES : 

Ce marché sera décomposé en deux lots : 

 LOT N° 1 : Tri et conditionnement des emballages plastiques et métalliques – Flux non fibreux 

 LOT N° 2 : Tri et conditionnement des flux fibreux (cartons, papiers et emballages complexes) 
et conditionnement des cartons de déchèteries  

1.4. DUREE DU MARCHE 

L’accord cadre avec bons de commande est conclu à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2020, 

avec possibilité de reconduction expresse pour l’année 2021. Concernant l’année 2022, le contrat pourra 

être reconduit jusqu’à l’ouverture effective du centre de tri appartenant à Trigironde, dont le Sictom du Sud-

Gironde est actionnaire. Le Sictom du Sud Gironde notifiera au candidat retenu l’arrêt du marché un mois 

avant l’ouverture effective du centre de tri prévue pour l’année 2022. 

La personne responsable du marché prend par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception), 4 mois 

avant la fin de la période en cours, la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut 

pas refuser sa reconduction (R2162-5 CCP) à l’exception de l’année d’ouverture du centre de tri Trigironde. 
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Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché. Le marché étant établi 

sur la base des tonnes triées, les factures émises pourront être établies jusqu’à l’envoi dans les filières de la 

totalité des matériaux confiés au centre de tri, dans la limite de 6 mois après la fin du marché. 

Le Sictom du Sud-Gironde se réserve la possibilité, le cas échéant, de passer des marchés complémentaires 

à celui-ci. 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
Les pièces contractuelles constituant le marché sont, par ordre de priorité : 

2.1. PIECES PARTICULIERES 

 l’Acte d’engagement (A.E.) pour chaque lot et ses annexes éventuelles, 

 le Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), 

 le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), 

 Ces pièces, dont l'exemplaire original est conservé dans les archives de la personne publique, font 

seules foi, et sont assorties des documents suivants : 

 le mémoire détaillé concernant l'exécution de la prestation : 
o Localisation géographique du centre de tri et /ou du lieu de dépôts avant transfert 

éventuel, 

o Autorisation d’exploiter, 

o Attestations Qualité Environnementale, normes ISO, 

o Les contraintes routières d’accès au site, 

o Description sur le fonctionnement de l'installation de traitement pour chaque lot, 

o Engagement de performance en matière de valorisation, 

o Destination et moyens mis en œuvre pour le traitement des sous-produits, 

o Les dispositions prises par le Prestataire pour garantir une capacité de traitement 

permettant la mise en œuvre du tri, du conditionnement et du stockage des quantités 

prévues à l’article 1-1 du présent C.C.A.P. 

2.2. PIECES GENERALES 

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et 
services (C.C.A.G. FCS) approuvé par le décret n°77-699 du 27 mai 1997 et l'ensemble des textes qui l'ont 
modifié. 

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix. 

Les documents constituant les pièces générales ne sont pas joints au présent dossier. Ils sont réputés connus 

des fournisseurs. 

ARTICLE 3 - PRIX - VARIATION DES PRIX 

3.1. CONTENU DES PRIX 

Le prix est compris à la tonne triée et expédiée dans la filière par matériau. 
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Le stock en fin de mois ne devra pas excéder la valeur d’un camion par matériau. En ce qui concerne 

l’aluminium et des cartons complexes (PPC), une livraison par an sera obligatoirement expédiée. Un point de 

concordance entre les tonnages livrés, les tonnages expédiés et les stocks sera réalisé au moins une fois par 

an entre les services du Sictom et les personnels d’exploitation du prestataire. 

En complément au 7.1 du C.C.A.G. FCS, les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales 

frappant obligatoirement les prestations à la date d'établissement des prix. Il en est de même pour tous les 

frais afférents au fonctionnement du service y compris T.G.A.P. 

En cas de création ou de modification de charges fiscales, parafiscales frappant obligatoirement les 

prestations, entre la date du fait générateur de la taxe et la date d'établissement des prix, le prix tiendrait 

compte de cette variation. 

En cas d’obligation législative de modifier le procédé de traitement et ayant des incidences sur le prix, le 

marché pourra être renégocié sur demande de l’une ou l’autre des deux parties. 

3.2. TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 

La Taxe à la Valeur Ajoutée (T.V.A.) sera appliquée au taux en vigueur au jour de la facturation. La collectivité 

ayant signé un contrat avec la société agrée CITEO, elle bénéficie d’un taux de TVA à taux réduit à 10% au 

jour de la publication. 

3.3. PRIX DE REGLEMENT 

Les Prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 1er juillet 2019. 

Ce mois est appelé mois "zéro" (m0). 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont 

réputées réglées par les stipulations suivantes : 

Les prix seront révisés annuellement au 1er janvier (à partir du 1er janvier 2021), par application de la formule 

ci-après : 

P = Po (0,15 + 0,55  S    +  0,30   D   ) 

        So             Do 

dans laquelle : 

P = Prix HT au mois n pour la période d’exécution de la prestation 

Po = Prix de base HT au mois o indiqué à l’Acte d’Engagement 

S = Indice connu au mois n. 

So = Indice afférent au mois o. 

D = Indice connu au mois n. 

Do = Indice afférent au mois o. 

 

Pour la mise en œuvre de cette formule : 

 les calculs intermédiaires sont effectués avec un minimum de quatre décimales arrondies, 
arrondi par défaut si la troisième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), ou par 
excès si la troisième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), 
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 le calcul final du Prix révisé hors taxes est établi avec deux décimales, arrondi par défaut si la 
troisième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), ou par excès si la troisième 
décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses). 

S représente le coût horaire du travail tous salariés (valeur indice ICHTrev-TS production et distribution d’eau, 

assainissement, gestion des déchets, dépollution). 

Cet indice est accessible sur site Internet à l’adresse suivante : http//www.indices.insee.fr 

D représente l’indice des frais et services divers FSD2. 

Cet indice FSD2 est disponible à l'adresse suivante : www.lemoniteur.fr 

Dans le cas où les indices retenus viendraient à ne plus être publiés, les dispositifs réglementaires de 

substitution seront appliqués. Un document reprenant le détail de calcul et le nouveau prix appliqué pour 

chaque ligne de l’acte d’engagement sera joint avec la 1ère facture concernée par la révision des prix. 

ARTICLE 4 - MODALITES DE REGLEMENT 
Le règlement des sommes dues en exécution du présent marché s’effectuera selon les règles de la 

comptabilité publique par voie de mandatement. Il sera effectué sur présentation de la facture et de toutes 

les pièces justificatives nécessaires (bons de livraison des matériaux). 

Les factures afférentes au marché seront établies mensuellement en un original portant les mentions légales. 

Sous réserve des dispositions prévues au 8-4 du CCAG, le délai global de paiement est de 30 jours. 

ARTICLE 5 - AVANCES FORFAITAIRE OU FACULTATIVE 
Conformément aux articles L. 2191-2, R. 2191-3, R. 2191-5 à R. 2191-12 du CCP, le candidat retenu pourra 

percevoir l’avance, son taux sera de 5 %. 

Le titulaire peut renoncer au versement de cette avance (voir acte d’engagement). 

ARTICLE 6 - DROIT, LANGUE ET MONNAIES 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les 

correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’union européenne sans avoir d’établissement en France, il 

facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l’administration lui communique un numéro 

d’identification fiscal. 

La monnaie de compte est l’euro. 

ARTICLE 7 - PENALITES 
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls 

compétents. 

http://www.indices.insee.fr/
http://www.lemoniteur.fr/
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La monnaie de comptes du marché est l’Euro. Le prix libellé en Euros restera inchangé en cas de variation de 

change. 

Tous les documents, factures, modes d’emplois doivent être rédigés en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’union européenne sans avoir d’établissement en France, il 

facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l’administration lui communique un numéro 

d’identification fiscale. 

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance devra 

comprendre, outre les pièces prévues aux articles L2193-1 à 14 et R2193-1 à R2193-22, une déclaration de 

sous-traitant, comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée : 

« J’accepte que le droit français soit le seul applicable et les Tribunaux français seuls compétents pour 

l’exécution en sous-traitance du marché N°……… du ……….. ayant pour objet………. . » Ceci concerne 

notamment la loi N°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

Mes demandes de paiement seront libellées en Euros et adressées à l’entrepreneur principal ; leur prix 

restera inchangé en cas de variation de change. Toutes les correspondances que je pourrai adresser à 

l’administration seront rédigées en français. »  

ARTICLE 8 - RESILIATION 
La collectivité se réserve le droit de résilier le marché à tout moment, avec un préavis de quatre mois notifié 

par lettre recommandée, dans le cas où des dispositions législatives nouvelles entraînant des conditions 

différentes et autres que celles préconisées dans ce marché ou si les conditions de réception des déchets ne 

sont pas conformes à la réglementation en vigueur, à l’exception de l’année d’ouverture du centre de tri 

Trigironde. 

ARTICLE 9 - ASSURANCES 
Avant le début de l’exécution de la prestation, le Prestataire devra fournir la police d’assurance qu’il aura 

préalablement souscrite, le garantissant contre les accidents que ses personnels ou matériels pourraient 

provoquer. 

ARTICLE 10 - ATTRIBUTION DE COMPETENCES 
En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent C.C.A.P., le tribunal administratif compétent 

sera celui du domicile du Sictom du Sud-Gironde. 

Fait en un original, 

A ............................................................. , le .............................................  

Cachet et signature du Prestataire (Mention manuscrite "LU ET APPROUVE") 
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C.C.T.P. : 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 
Le présent marché concerne le tri et le conditionnement des déchets d’emballages ménagers issus des 

collectes sélectives du Sictom du Sud-Gironde (papiers, cartons, journaux magazines, emballages complexes, 

emballages plastiques et métalliques) selon les prescriptions techniques fixées par les contrats de reprises 

signés par le Sictom du Sud-Gironde et dans le cadre de son contrat barème F avec CITEO. 

Les prestations concernent environ par an : 

 100 tonnes de flaconnages en plastiques en PEHD, 

 130 tonnes de flaconnages en plastiques en PET clair, 

 80 tonnes de flaconnages en plastiques en PET foncé, 

 160 tonnes d’emballages en acier, 

 15 tonnes d’emballages en aluminium, 

 50 tonnes de briques alimentaire (PCC), 

 1200 tonnes de papiers en mélange, 

 600 tonnes de carton EMR issu du tri multi matériaux, 

 600 tonnes de carton issu de déchèteries.  

La maîtrise d’œuvre de ce marché public ouvert, accord cadre avec bons de commande et divisé en 2 lots 

pouvant être attribués séparément est assurée par le Sictom du Sud-Gironde. 

ARTICLE 2 - DESCRIPTION GENERALE DE LA PRESTATION 

2.1. NATURE DE LA PRESTATION 

La prestation comprend : 

 la pesée des produits entrant au centre de tri répartis en 3 flux décrits au 2-2, 

 le stockage des produits livrés en mélange pour les 3 flux, 

 le tri conditionnement aux prescriptions techniques minimales définies par les contrats de 
reprise des matériaux dans le cadre des contrats CITEO,  

 l’étiquetage des balles stockées conformément aux prescriptions techniques minimales définies 
par les contrats de reprise et conformément aux exigences de CITEO,  

 le stockage par qualité de produits triés, l’information de la filière de valorisation dès qu’un 
tonnage est disponible pour effectuer un transport. Dans l’attente d’un enlèvement, le mode de 
stockage ne devra pas entraîner une détérioration des produits, 

 le chargement des véhicules affrétés par la filière de valorisation pour le transport des déchets 
triés, 
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 le chargement, la pesée, le transport et le traitement des refus du tri, y compris la TGAP, 

 le candidat joindra à sa proposition un mémoire technique précisant l’organisation du tri et du 
conditionnement pour chaque lot, 

 pour toutes erreurs du prestataire entraînant une baisse des recettes provenant de CITEO, le 
manque à gagner sera pris en charge par le prestataire, 

 les caractérisations préconisées par le contrat CITEO pour un suivi des matériaux entrants et 
sortants, soit 18 caractéristiques par an et par flux (3 flux décrits au 2-2) selon les normes définies 
par CITEO. 

 les horaires de livraison seront à minima de 7 heures à 16 heures du lundi au vendredi. 

 Le temps de déchargement sur le site ne devra pas excéder 30 minutes de l’entrée à la sortie du 
site. 

2.2. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX A TRAITER 

Les matériaux livrés par le Sictom du Sud-Gironde comprennent en mélange (3 flux) : 

 FLUX 1 : Les emballages plastiques et métalliques – flux non fibreux (P.E.T. clair et P.E.T. foncé, PEHD, 
Acier, Aluminium et les briques alimentaires) LOT N°1, 

 FLUX 2 : Les papiers, cartons et briques alimentaires – flux fibreux LOT N°2, 

 FLUX 3 : Les cartons triés issus des déchèteries – flux fibreux LOT N°2. 

Ces matériaux sont issus des collectes sélectives en apport volontaire, des déchèteries et d’une partie en 

collecte en porte à porte. 

2.3. QUANTITES DE MATERIAUX ENTRANT AU CENTRE DE TRI 

Les quantités sont données à titre indicatif sur les quantités collectées les années précédentes : 

Le tonnage annuel livré en mélange les années précédentes : 

FLUX 1 : Emballages plastiques et métalliques :  2018   699 tonnes 

2017   673 tonnes 

2016   657 tonnes 

 

FLUX 2 : Papiers et cartons :    2018   1950 tonnes 

2017   1906 tonnes 

2016   2029 tonnes 

 

FLUX 3 : Cartons déchèteries :     2018   724 tonnes 

2017   655 tonnes 

2016   712 tonnes 

Quantités de matériaux triés (en tonnes) : 

Matériau ACIER ALU CARTON PCC Papier PET Foncé PET Clair PEHD 

2018 158 17 1200 15 1127 47 135 97 

2017 114 15 1030 48 1260 83 121 96 

2016 167 13 1177 4 1385 42 136 66 
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2.4. OBLIGATION DU PRESTATAIRE 

Pendant toute la durée du contrat, le prestataire est tenu d’établir un bilan mensuel, fourni avec les factures 

mensuelles, qui comporteront au minimum les informations suivantes : 

 Pour chaque lot : 
o Les quantités apportées dans le mois (liste : n° pesée - date - immatriculation véhicule -

poids net), 

o les résultats des caractérisations effectuées sur les flux entrants, 

o les répartitions par matériaux entrés dans le mois, 

o les expéditions par matériaux (date – poids – lieu d’expédition), 

o les stocks au dernier jour du mois par matériaux. 

 Chaque caractérisation devra faire l’objet d’un rapport contenant : 
o la date et l’heure de prélèvement, 

o Le numéro d’immatriculation du véhicule, 

o Le nom du conducteur – secteur de tournée, 

o La quantité analysée (bon de pesée), 

o Les poids des différents matériaux, 

 FLUX 1 : PET clair, PET foncé, PEHD, Alu, Acier, PCC, déchets ; + option : extension 

des consignes de tri, 

 FLUX 2 : Cartons, PCC, papiers en mélange, déchets, 

 FLUX 3 : Cartons, déchets, 

o La pondération des différents matériaux. 

 

Le prestataire s’engage : 

 A respecter la réglementation concernant le traitement des déchets, 

 A faire face lors des pointes éventuelles de la production de déchets, ponts, grève, lendemain de 
fêtes, 

 A assurer sa prestation sans demander d’indemnité en cas de panne du centre de tri, de grève et 
de surcharge pour rattrapage, 

 A assurer avec régularité sa prestation du lundi au vendredi de manière à rationaliser le service 
de transport, 

 A transmettre un tableau d’état des stocks au 31/12 N pour validation de la collectivité avant le 
31/01 N+1, 

 Un tableau annuel des dates de caractérisations sera établi pour chaque année avec le Sictom du 
Sud-Gironde, 

 La méthodologie des caractérisations devra être conforme aux normes qualité prescrites par la 
société CITEO, le calendrier des caractérisations sera réalisé conjointement entre le centre de tri 
et le Sictom du Sud-Gironde. 

 

2.5. MODALITES DE DECHARGEMENT 

Elles seront précisées dans le protocole à réaliser conformément à l'Arrêté du  

26 avril 1996, pris en application de l'article R.237-1 du Code du Travail. 
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ARTICLE 3 - TRANSPORT 
Le Sictom du Sud-Gironde fera respecter par ses services (ou par ses prestataires extérieurs) : 

 Les protocoles de chargement appliqués par le décret de 96-98 du 07 février 1996, 

 La réglementation des transports routiers et des transports des déchets, 

 Les protocoles de déchargement prévus sur les sites de traitement. 

ARTICLE 4 - CONTROLE 
Pendant toute la durée du contrat, le prestataire est tenu de se prêter aux visites de contrôle des lieux de 

stockage, des installations de tri et de pesage. 

Il donne à cet effet libre accès dans ces installations aux agents qualifiés de la collectivité et aux bureaux 

d’études mandatés par l’éco organisme CITEO. 

Le Sictom du Sud-Gironde se réserve le droit d’effectuer autant de contrôle que nécessaire sur la qualité du 

tri, les caractérisations, la qualité du stockage... 

Des contrôles systématiques seront effectués lorsque les bilans matériaux présentés avec les factures feront 

ressortir un taux de refus supérieur à 20 % pour le flux fibreux et 50 % pour le flux non fibreux. Ces contrôles 

pourront porter, soit sur la prestation globale du tri soit sur le contenu des refus. 

Si le pourcentage de valorisable dans les refus est supérieur à 15 %, le coût du contrôle sera à la charge de 

l’entreprise et les pénalités prévues dans le C.C.A.P. seront appliquées. 

Pour ces opérations de contrôle, le titulaire est tenu de mettre à disposition du maître d’ouvrage ses 

installations de tri et le personnel nécessaire. Les contrôles porteront : 

 soit sur une benne de 30 m3 apportée par le Sictom du Sud-Gironde afin de valider ou non la 
répartition par matériau,  

 soit sur le contrôle des refus. 

Seuls les résultats du contrôle feront foi pour le mois concerné. 

Le Sictom du Sud-Gironde se réserve également le droit de faire effectuer des contrôles par un prestataire 

extérieur. Le titulaire est alors tenu de mettre à disposition ses installations et le personnel nécessaire à la 

bonne exécution du contrôle. 

En cas d’interruption imprévue du service, même partielle, l’entrepreneur doit aviser la collectivité dans les 

24 heures et prendre en accord avec elle les mesures nécessaires pour rétablir le service dans les meilleurs 

délais. Tout stockage qui s’avérerait nécessaire pendant cette interruption devra être réalisé dans les 

conditions permettant un tri, une valorisation ultérieure optimale, sans frais supplémentaire pour le Sictom 

du Sud-Gironde. 

Il pourra être, le cas échéant, fait application de l’article 32 du Cahier des Clauses Administratives Générales 

prévoyant la mise en régie provisoire. 

Le prestataire sera en droit de refuser, le cas échéant, des bennes de déchets non valorisables après contrôle 

simultané des représentants du Sictom du Sud-Gironde et du prestataire.  
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Fait en un original, 

A ............................................................. , le .............................................  

 

Cachet et signature du Prestataire 

 

 

 

(Mention manuscrite "LU ET APPROUVE") 

 

A Langon, le ................................................  

Le Président du Sictom du Sud-Gironde 
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TRI ET CONDITIONNEMENT DES COLLECTES 
SELECTIVES 

 

Annexes : prescriptions techniques 
 

Les contrats de reprise des matériaux à recycler 

 Aluminium : Contrat type de reprise Option Fédération/FEDEREC avec la société SUEZ 
date d’échéance au 31/12/2019, 

 Acier : Contrat type de reprise Option Fédération/FEDEREC avec la société DECONS date 
d’échéance au 31/12/2019, 

 Plastiques : Contrat type de reprise Option Filière Plastique avec la société VALORPLAST 
date d’échéance au 31/12/2022 (résiliable à partir du 1er janvier 2020), 

 PCC (Papier Cartons Complexés) : Contrat type de reprise Option Fédération/FEDEREC 
avec la société COVED date d’échéance au 31/12/2019, 

  Papiers 1.11 : Contrat type de reprise avec la société UPM date d’échéance au 
31/12/2019, 

 Cartons EMR et Cartons déchèteries: Contrat type de reprise Option Filière avec la 
société REVIPAP date d’échéance au 31/12/2022. 

Ces éléments sont donnés à titre d’information. Les contrats ne sont pas signés sur toute la durée 
du marché et sont susceptibles d’évoluer. 


