
 

 

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

APPEL D’OFFRES OUVERT 

Acheteur : 

Communauté de Communes de la Vanne et du pays d’Othe 

36-38 Rue de la République 89190 Villeneuve l’Archevêque 

Téléphone : 03 86 86 88 58 51 - e-mail : dechets@ccvpo.fr 

internet : www.ccvannepaysothe.fr 

 

OBJET DE L'APPEL D’OFFRES : 

« Enlèvement, transport et traitement/valorisation » vers des filières agréées des déchets issus des déchèteries 

intercommunales situées sur les Communes de Villeneuve l’Archevêque, et de Cerisiers (Yonne) pour le 

territoire de la communauté de communes de la vanne et du pays d’Othe. 

Ce service fait partie intégrante de la filière de traitement des déchets produits sur la Communauté de 

Communes de la Vanne et du Pays d’Othe qui comporte 8610 habitants sur 22 communes rurales. 

Code CPV 90510000 CPV 90511000. 

Chaque entreprise pourra proposer des options pour améliorer l’économie du marché ou son impact 

environnemental, ainsi que des solutions techniques relatives aux filières, sous réserve de répondre à l’offre de 

base. 

Une visite préalable des lieux est demandée 

Pour la déchèterie de Cerisiers : Une période ferme de 1 an renouvelable 2 fois un an maximum sur décision 

expresse du pouvoir adjudicateur. 

Pour la déchèterie de Villeneuve l’Archevêque : Une période de 12 mois soit jusqu’au 31 janvier 2023, 

reconductible sur décision expresse du pouvoir adjudicateur, pour une période mensuelle en fonction de la date 

effective de début des travaux.  

La date prévisionnelle de commencement de la prestation est le 1er février 2022Financement : Budget principal 

et paiement par mandat administratif sous délai de 30 jours 

Délai de validité des offres : 90 jours à la date limite de réception des offres 

Dossiers de consultation et demandes de renseignements :  

De façon électronique sur le site : Achatpublic.com  référence Decheterie2022  pas de retrait « papier » 

Limite de modification du dossier de consultation  

La Collectivité se réserve le droit de modifier le dossier SIX jours avant la remise des offres  

Critères de sélection des candidatures 

 Valeur technique : moyens humains et matériels, procédures administratives et options pour 

améliorer l’optimisation des flux, valeur environnementale : 60% 

 Détail des tarifs des prestations 40% 

Le marché est susceptible d’être négocié avec le candidat choisi. La langue est le français et la monnaie est 

l’euro.  

 

REMISE DES OFFRES : se référer au dossier de consultation 

Date limite de réception des candidatures et des offres :  

Dans tous les cas, les offres devront parvenir à l'adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le 4 janvier 

2022 avant 12 heures. 

Les offres qui seraient remises, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure fixées 

ci-dessus, ne seront pas retenues. 

 

Délais et voies de recours  

 Les recours gracieux sont à déposer auprès de la Communauté de Communes de la Vanne et du pays 

d’Othe 



 

 

 Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif régional de règlement amiable, 184 rue 

Duguesclin -69 433 LYON CEDEX 03, Tél : 04 78 14 10 10 – Fax : 04 78 14 10 65, Adresse mail : greffe.ta-

lyon@juradm.fr, URL : http://ta-lyon.juradm.fr 

 Instance chargée des procédures de recours  Tribunal Administratif de Dijon : 22 rue d’Assas – BP 61 616 

– 21 016 DIJON CEDEX, Tél : 03 80 73 91 00 – Fax : 03 80 73 39 89, Adresse mail : greffe.ta-dijon@juradm.fr, 

URL : http://sagace.juradm.fr 


