


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE – BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 20/01/2020 

 

L’estimation prévisionnelle des prestations  à exécuter dans le cadre  du marché s’élève à 500.000 € HT pour 

une durée d’une année, renouvelable 3 ans.  

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, une procédure d’appel d’offres est mise en 

place. 

Les prestations sont réparties en 3 lots distincts :  

Lot n°1 : transport des déchets verts  

Lot n°2 : revalorisation des déchets verts  

Lot n°3 : enlèvement et traitement des déchets toxiques  

Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande :  

Lot n°1 transport des déchets verts 

La quantité minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 8000 tonnes. 

Lot n°2 revalorisation des déchets verts 

La quantité minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 8000 tonnes. 

Lot n°3 enlèvement et traitement des déchets toxiques 

Le montant minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 80 000.00 euros HT. 

Les critères de jugement des offres sont les suivants :  

1. Coût global d'utilisation pondéré à 70 %. 

2. Valeur technique pondéré à 30 %. 

2.1. Sous-critère : Impact environnemental pondéré à 50% 

2.2. Sous-critère : « Process » de valorisation des déchets pondéré à 50% 

Les crédits correspondants étant prévus au Budget, il convient que le Bureau se prononce sur le lancement 

de cette procédure. 

LE BUREAU 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2124-2 relatif à la procédure en appel 

d’offres, 

VU la délibération n°2019004 du 29 janvier 2019 portant délégation d’attributions du Conseil de 

Communauté au Bureau,  

CONSIDÉRANT le Dossier de Consultation des Entreprises concernant les besoins de la collectivité pour 

l’enlèvement, le transport et le traitement des déchets verts et toxiques de déchetteries, 

AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- AUTORISE le lancement de la consultation en procédure d’appel d’offres ouvert pour un accord 

cadre à bons de commande de prestations de services en vue de l’enlèvement, du transport et du 

traitement des déchets verts et toxiques de déchetteries, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer les pièces du marché après avis de la Commission 

d’Appel d’Offres, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
A Orange, le 21 janvier 2020 




