
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: 

• Communauté de Communes Airvaudais - Val du Thouet  
33 Place des Promenades 

79600 AIRVAULT 

Tel 05 49 64 93 48 Fax 05 49 64 94 02 

Adresse(s) internet: 

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cc-avt.fr/. 

 

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Communauté de 
Communes Airvaudais - Val du Thouet - 33 Place des Promenades -  79600 AIRVAULT.   
 

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être 

obtenus: www.marches-securises.fr  

 

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :  

Toutes les demandes ou dépôt d’une offre s’effectuera de façon dématérialisé sur le site www.marches-
securises.fr 
 

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S): 
Collectivité territoriale. 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. 
 
 

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ 
 
II.1) DESCRIPTION 
 
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 
Traitement du bois en mélange (classe A et B) des déchèteries du territoire de la Communauté de Communes 
Airvaudais - Val du Thouet. 
 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de 
services : 
Marché à procédure adaptée. 
Prestation de Services. 
Catégorie de service: n° 16. 
Lieu principal de prestation : Sur le territoire de la Communauté de Communes Airvaudais - Val du Thouet. 
Code NUTS: FRI33. 
 
II.1.3) L’avis implique : 
Un accord cadre. 
 
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre : 
Accord cadre à bons de commande avec minimum et maximum 
 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : 

Le marché comporte 1 lot unique pour le traitement des déchets de bois issus des déchèteries  
 

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics): 

90500000-2. 

 

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): 

Oui. 

 

II.1.8) Division en lots: 

non. 



 
II.1.9) Des variantes seront prises en considération: 

non 

 

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.2.1) Quantité ou étendue globale: 

Les quantités renseignées ci-dessous sont communiquées à titre indicatif et correspondent à l’estimatif annuel 

de 2021. 340 Tonnes 

 

II.2.2) Options: 

Oui : transport des bennes de déchèteries 

 

II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION: 

18 mois ferme pour aller jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

 

INFORMATIONS SUR LES LOTS 

 

INTITULÉ : traitement des déchets de bois issus des déchèteries. 

 

1) DESCRIPTION SUCCINCTE :  

Le bois récupérer en déchèteries en mélange doit faire l’objet d’un traitement et d’un recyclage. La communauté 

de commune se charge du transport des bennes vers le lieu décidé par le prestataire en vue de son traitement. 

 

2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) : 

90500000-2, 90513000-6 

 

3) QUANTITÉ OU ÉTENDUE : 

Tonnage 2021 : 340 tonnes. 

 

4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE 

COMMENCEMENT/ D’ACHÈVEMENT : 

 

5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : / 

 

 

 

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER 

ET TECHNIQUE 
 

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT 

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 

Sans objet. 

 

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 

réglementent : 

Les prestations objet du présent marché seront financées sur fonds propre de la Communauté de Communes 

Airvaudais - Val du Thouet. Les prix seront indiqués de façon unitaire et appliqués aux quantités réelles, 

conformément au C.C.T.P. 

 

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 

marché : 

 

III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : 

Non. 

 

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION 



 
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au 

registre du commerce ou de la profession : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Pièces justificatives à 

produire par le candidat : 

— formulaire Dc1, 

— formulaire Dc2 ou déclarations et attestations équivalentes. 

Ou La déclaration de candidature générée par la plateforme (DUM) 

Ou Document Unique de Marché Européen (DUME) 

 

III.2.2) Capacité économique et financière : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: — Déclaration sur 

l'honneur dûment datée et signée que le candidat a satisfait aux obligations. 

Fiscales et sociales ou Formulaire Dc7 ; 

— attestations figurant à l'article D 8222-4 du Code du Travail (créé par Décret no 2008-244 du. 7.3.2008); 

— si le candidat est en redressement judiciaire : copie du (ou des) jugement(s) l'habilitant à continuer son 

activité pour toute la durée d'exécution du présent marché. 

 

III.2.3) Capacité technique : 

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: 

— Présentation des capacités techniques, humaines et financières du candidat ainsi que des expériences 

professionnelles équivalentes sur les 3 dernières années. 

 

III.2.4) Marchés réservés : 

Non. 

 

III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES 

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 

Oui. 

Les prestations sont réservées aux candidats dont les installations répondront aux exigences réglementaires 

en vigueur au moment de l'attribution du marché, notamment quant à la réglementation applicable aux 

Installations Classées pour la protection de l'environnement. 

 

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des 

membres du personnel chargés de la prestation : 

Oui. 

 

 

SECTION IV: PROCÉDURE 
 

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE 

IV.1.1) Type de procédure : 

Ouverte. 

 

IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer : 

 

IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue : 

 

IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION 

IV.2.1) Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous pour chaque 

lot: 

• le prix des prestations : pondéré à 70 %  
Le prix des prestations sera jugé sur la base du détail estimatif, joint au dossier de consultation et le coût de 
transport supporté par la collectivité (distance à parcourir, mobilisation de matériel et personnels, carburant, 
etc.). Le prix est vérifié et noté sous réserve qu'il ne soit pas anormalement bas ou haut. 

  
• la valeur technique et environnementale : pondéré à 30 % qui se décline comme suit : 



 
Le jugement portera sur l’analyse de la note organisationnelle produite par le candidat, noté sur 100 points. 
Celle-ci se décomposera de deux sous critères : 

• Procédés et moyens : noté sur 90 points et permet d’apprécier : 
• la description des moyens humains: 30 points, 
• la description des moyens: 30 points, 
• la description de la filière de traitement: 30 points, 

• Hygiène et sécurité : noté sur 10 points. 
 

 

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

Non. 

 

IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 

 

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

Non. 

 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du 

document descriptif : 

Documents payants: non. 

 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 

Date: lundi 30 mai 2022 à 12h00 

Lieu: plateforme marché sécurisé 

 

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés : 

 

 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : 

Français. 

 

IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 

Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres). 

 

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : 

Date: lundi 30 mai 2022 à 14h  

Lieu: Au siège de la Communauté de Communes Airvaudais - Val du Thouet à Airvault. 

 

 

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE 

Non. 

 

VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS 

COMMUNAUTAIRES 

Non. 

 

VI.3) AUTRES INFORMATIONS 

La présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. 

Le retrait du dossier par voie électronique est possible au choix sur https://www.marches-securises.fr sous 

réserve de satisfaire au pré requis technique. 

Les offres devront être communiquées par voie électronique avant la date limite conformément aux modalités 

définies dans l'article 4.3 du Rpc. 

 

 



 
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac, F-86000 Poitiers. E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr. Tél. 

+33 549607919. URL: http://poitiers.tribunal-administratif.fr. Fax +33 549606809. 

 

VI.4.2) Introduction des recours : 

 

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 

recours : 

 

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 

06/05/2022. 


