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Département(s) de publication : 91
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I.II.III.IV.VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
SIOM de la Vallée de Chevreuse, Numéro national d'identification : 200006232100019, chemin 
départemental 118, Point(s) de contact : Riwanon BRANCHUT-HERVE, 91978, Courtaboeuf, F, 
Téléphone : (+33) 01 64 53 30 00, Courriel : marchespublics siom.fr , Code NUTS : FR104
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.siom.fr/
Adresse du profil acheteur : http://siom-vallee-chevreuse.e-marchespublics.com

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse : http://siom-vallee-chevreuse.e-marchespublics.com
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Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
autre adresse : SIOM de la Vallée de Chevreuse, Numéro national d'identification : 
20006232100019, Chemin départemental 118, Point(s) de contact : Riwanon BRANCHUT 
HERVE, 91978, COURTABOEUF, F, Téléphone : (+33) 01 64 53 30 00, Courriel : 
marchespublics siom.fr , Code NUTS : FR10, Adresse internet : http://http://www.siom.fr/ , 
Adresse du profil d'acheteur : http://siom-vallee-chevreuse.e-marchespublics.com
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : http://siom-vallee-chevreuse.e-marchespublics.com
à l'adresse suivante : SIOM de la Vallée de Chevreuse, Numéro national d'identification : 
20006232100019, Chemin Départemental 118, Point(s) de contact : Monsieur le Président, 91978, 
Courtaboeuf Cedex, F, Téléphone : (+33) 1 64 53 30 00, Courriel : marchespublics siom.fr , 
Code NUTS : FR104, Adresse internet : http://www.siom.fr
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas 
généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est 
possible gratuitement à l'adresse : http://siom-vallee-chevreuse.e-marchespublics.com

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Environnement

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SIOM de la Vallée de 

Chevreuse
Numéro de référence : 17.016

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 90500000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Le présent marché a pour objet la collecte des déchets ménagers et 
assimilés sur 17 communes du territoire du SIOM pour les lots 1 et 3 et sur l'ensemble des 
communes (21) du SIOM pour le lot 2.

II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

page 2

http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marchespublics[AT]siom.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marchespublics[AT]siom.fr
http://http://www.siom.fr/
http://siom-vallee-chevreuse.e-marchespublics.com
http://siom-vallee-chevreuse.e-marchespublics.com
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marchespublics[AT]siom.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/marchespublics[AT]siom.fr
http://www.siom.fr
http://siom-vallee-chevreuse.e-marchespublics.com


II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Collecte en porte-à-porte, transport, pesée et déchargement des déchets ménagers et 

assimilés sur 17 communes du SIOM
Lot nº : 1

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90511200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90511000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR104-FR103
Lieu principal d'exécution : Territoire du SIOM : le périmètre est de 17 communes 
(conformément au CCTP du lot 1)

II.2.4)Description des prestations : Le marché est à prix mixte (forfaitaire et unitaire sans mini ni 
maxi). Le service concerne la collecte en porte à porte d'ordures ménagères résiduelles, 
encombrants, D3E, emballages et papiers journaux-magazines, déchets verts, déchets des 
marchés forains et la collecte des corbeilles de rue (uniquement sur la commune d'Orsay). Il 
consiste dans l'exécution et la traçabilité des collectes :- La fourniture, l'entretien, la 
maintenance et l'exploitation du matériel de collecte, châssis et bennes de collecte et de tous 
leurs accessoires, affectés aux collectes,- La fourniture des documents et outils informatiques 
permettant le suivi, la traçabilité des prestations et la transmission d'informations - La mise à 
disposition de l'ensemble du personnel administratif et d'encadrement nécessaire à l'exécution 
et à la gestion du marché et de l'ensemble du personnel technique (conducteurs, ripeurs, 
mécaniciens, etc...)

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 50
2. developpement durable / Pondération : 10
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 68 000 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 96
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
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II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :  Le lot 1 comprend une variante imposée portant sur la 
réduction de la fréquence de collecte des OMR sur 5 communes . Les modalités de présentation 
de la variante sont détaillées dans les documents de consultation.Une visite du site est 
recommandée (voir article 8 du RC)Obligation d'acquisition de bennes neuves ( avec 
motorisation GNV pour PTAC supérieur à 12T)

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Collecte, transport, pesée et déchargement des points d'apport volontaire d'ordures 

ménagères résiduelles, emballages et papiers journaux-magazines et verre du SIOM
Lot nº : 2

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90511200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90511000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR104-FR103
Lieu principal d'exécution : Territoire du SIOM (21 communes) tel que défini au CCTP du lot 2

II.2.4)Description des prestations : Marché à prix mixte (forfaitaire et unitaire sans mini ni maxi)Le 
service concerne les points d'apport volontaire d'ordures ménagères résiduelles, emballages et 
papiers journaux-magazines et verre du SIOM.Il consiste dans l'exécution et la traçabilité des 
collectes :- mise à disposition de locaux nécessaires à l'exécution du service, - fourniture, 
entretien, maintenance et exploitation du matériel de collecte, châssis et bennes de collecte et 
de tous leurs accessoires, affectés aux collectes,- fourniture des documents et outils 
informatiques permettant le suivi, la traçabilité des prestations et la transmission 
d'informations- mise à disposition du personnel administratif et d'encadrement nécessaire à la 
gestion du marché et du personnel technique (conducteurs, mécaniciens, etc...).

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 40
2. développement durable / Pondération : 10
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 50

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 1 400 000 euros
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II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Mise à disposition, rotation avec vidage, pesée et déchargement des caissons et 

compacteurs sur 17 communes du SIOM
Lot nº : 3

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 90511200
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 90511000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FR104-FR103
Lieu principal d'exécution : Territoire du SIOM (17 communes ) tel que défini au CCTP du lot 3

II.2.4)Description des prestations : Le marché est un accord-cadre à bons de commande sans mini ni 
maxi. Il concerne la mise à disposition en location, la rotation, la pesée et le déchargement de 
caissons et compacteurs et comprend :- la mise à disposition de caissons de 10 m3 à 30 m3 
pour les gravats, encombrants, incinérables et déchets végétaux,- la mise à disposition de 
caissons compacteurs de 14 m3 ou 20 m3 pour les déchets de marchés forains des communes 
des Ulis et de Palaiseau,- la fourniture, l'entretien, la maintenance et l'exploitation du matériel 
de collecte, châssis et bennes de collecte et de tous leurs accessoires, affectés aux collectes,- la 
fourniture des documents et outils informatiques permettant le suivi, la traçabilité des 
prestations et la transmission d'informations- la mise à disposition du personnel administratif et 
d'encadrement nécessaire à la gestion du marché et du personnel technique- la mise à 
disposition des locaux nécessaires à l'exécution du service

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
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Critère de qualité
1. valeur technique / Pondération : 35
2. développement durable / Pondération : 5
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 1 300 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :  Le lot 3 est un accord-cadre mono-attributaire sans mini ni 
maxi
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