SIEED OY 78 – MAPA MO Rénovation des déchèteries

Marché à Procédure Adaptée
MARCHES PUBLICS DE PRESTATION DE SERVICES
Marché non formalisé
SIEED - Syndicat Intercommunal d’Elimination et d’Evacuation des Déchets
de l’Ouest Yvelines
29 bis rue de la gare
78890 GARANCIERES
Tel : 01 34 86 65 49
E-mail : contact@sieed.fr

OBJET DU MARCHE :

Maîtrise d’œuvre
pour rénovation des déchèteries du SIEED

Personne publique contractante : SIEED

CAHIER DES CHARGES
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1- Objet de la consultation
Le SIEED est un Etablissement Public de Coopération intercommunale (EPCI) en charge de
la gestion des collectes, des déchèteries et du traitement des déchets.
5 Intercommunalités sont adhérentes du SIEED, regroupant 75 929 habitants au 1er janvier
2020 (publications INSEE), répartis sur 72 communes de l’Ouest Yvelines et d’Eure et Loir.
Un marché de gestion des déchets a été signé en 2012, dont le lot 3 gestion des déchèteries a
été attribué à l’entreprise SEPUR et prend fin le 31 décembre 2020. Des négociations sont en
cours pour prolonger les contrats au 30 juin 2021.
Le SIEED gère 5 déchèteries :
- Boutigny-Prouais dans l’Eure et Loir, rachetée en 2014
- Garancières, construite en 2006
- Houdan, construite en 2006
- Méré, construite en 2013
- Le Mesnil St Denis, reprise en 2019
La présente consultation a pour objet une mission de maîtrise d’œuvre pour réhabiliter et
rénover les déchèteries, dans un premier temps de Garancières et Houdan, puis dans un
second temps celle de Méré.

2- Conditions de la consultation
2-1 Etendue de la consultation
Le présent marché à procédure adaptée est soumis aux dispositions du nouveau code de la
commande publique
2-2 Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois à compter de la date limite de réception des
offres.
2-3 Mode de règlement du marché
Le mode de règlement est le virement. Le délai de paiement ne peut excéder 30 jours.

3- Caractéristiques du marché
Le présent marché est un marché de maîtrise d’oeuvre.
Les déchèteries de Garancières et Houdan sont les plus anciennes et construites par le
syndicat en 2006. Celle de Méré a été construite en 2013.
Afin de les adapter aux nouvelles normes liées à l’environnement, à la sécurité, aux nouveaux
éventuels futurs flux, ainsi qu’à l’accroissement de la population et aux professionnels
implantés sur le territoire, le SIEED souhaite étendre ses déchèteries en vue de l’optimisation
de l’utilisation, notamment au titre des capacités (modules et/ou autres), ainsi que la voirie.
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Aussi, afin :
- D’assurer une fluidité des entrées et des sorties pour limiter l’attente pour les usagers
sur le domaine public et d’assurer la sécurité entre les usagers et les rotations des
bennes des prestataires
- De mettre aux normes, le cas échéant, concernant les types de déchets entreposés et la
disposition des bennes
- De les faire évoluer et les optimiser par la modification des modules (mis en place à la
construction par l’entreprise Modulo Béton) et le réaménagement de la voirie et des
entrées/sorties.
Et en fonction des attentes du syndicat et des réglementations en vigueur, une mission de
maîtrise d’œuvre sera proposée pour la rénovation des déchèteries dont :
- Esquisse, proposition de plans des projets et évaluation des coûts des rénovations
- Dépôt des autorisations d’urbanisme ou autres avec plans et notices à transmettre aux
mairies et aux différentes instances de l’Etat (DREAL par exemple…)
- Rédaction des pièces du marché public et des dossiers de consultation aux entreprises
- Aide le syndicat pour le marché public et l’attribution des lots
- Suivi du marché et des travaux jusqu’à la réception de chantier
- Tout autre mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de ces déchèteries
L’entreprise présentera un planning pour l’exécution de la prestation

4- Présentation des candidatures et offres
Le présent dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat.
L’ensemble des documents afférent au présent marché est consultable et téléchargeable sur le
site du SIEED, www.sieed.fr
Les offres seront entièrement rédigées en langue française.
Annonce diffusée sur le site internet du sieed et sur www.centraledesmarches.com
5- Jugement des offres
Les critères retenus pour le jugement des offres seront les suivants :
- Références (5% de la note)
- Technicité (40% de la note)
- Prix de la prestation (55% de la note).
Le jugement des offres donnera lieu à un classement des offres. L’offre la mieux classée sera
donc retenue.
Au terme de l’analyse des prestations reçues, le SIEED se réserve la faculté, sans aucune
obligation, d’engager des négociations avec les candidats, notamment il pourra leur être
demandé d’améliorer, compléter leur offre ou réviser leur prix.

6- Justificatifs à produire
Le dossier comprendra les renseignements suivants :
- Des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles techniques et
financières du candidat, notamment une liste de prestations équivalentes à celles de la
présente consultation réalisées au cours des 3 dernières années, avec le montant, la date et
le destinataire public ou privé
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-

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet
effet
Lettre présentant la candidature
L’acte d’engagement
L’offre,
Le présent document daté et signé

A la notification du candidat retenu, l’entreprise aura 15 jours pour présenter les documents
suivants :
- Déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat pour justifier :
 Qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales,
 Qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir,
 Qu’il 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 L.324-9,
L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du Code du travail,
 Qu’il a souscrit la déclaration visée à l’article L.323-8-5 du Code du travail et s’il en est
redevable, qu’il a versé la contribution visée à l’article L.323-8-8 du même code, pour les
personnes soumises aux dispositions de l’article L.323-1 du Code du travail et pour
l’année précédent celle de la consultation.
7- Conditions d’envoi ou de remise des offres
Les candidats transmettent leur offre avant le 29 décembre 2020 à 12h, en inscrivant sur
l’enveloppe « Ne pas ouvrir – AMO renouvellement des marchés », à l’adresse suivante :
SIEED
Monsieur le Président
29 bis rue de la gare / 78890 GARANCIERES
Les plis qui seraient remis après la date et l’heure limites indiquées ne seront pas retenus.
Les plis pourront également être transmis via la plateforme de dématérialisation
Cachet de l’entreprise

Date et signature de l’entreprise
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ANNEXES
Cartographie du SIEED : Les communes du SIEED sont situées dans l’Ouest Yvelines et une
partie sur l’Eure et Loir (communes de Saint Lubin de la Haye / Goussainville / Havelu et
Boutigny Prouais). La commune du Mesnil Saint Denis de la CC Haute Vallée de Chevreuse
est entrée au SIEED depuis le 1er janvier 2019.
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Le rapport d’activités du SIEED 2019, ainsi que le PLPDMA sont en ligne sur le site du
SIEED : www.sieed.fr (présentations/publications et Préventions)

Les déchèteries :
En 2020 :
• Déchèteries du SIEED : Houdan (78) – Garancières (78) – Méré (78) et Boutigny
Prouais (28) et depuis ler janvier 2019 Le Mesnil Saint Denis (78)
• Magny les Hameaux sous convention avec la communauté d’agglomération de Saint
Quentin en Yvelines pour les communes de St Forget, St Lambert et Milon la Chapelle
de la CC Haute Vallée de Chevreuse
• Nouvelle convention avec la CU GPS&O depuis mai 2019 pour la déchèterie d’Epône
pour les habitants de Maule, Bazemont et Herbeville de la CC Gally Mauldre.
En ligne sur le site du SIEED : www.sieed.fr
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Garancières
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Houdan
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Méré
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