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COMMUNAUTE DE COMMUNES BERG & COIRON 

 
 

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

 
 

 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 
 

Objet du marché : 
 

COLLECTE DES CARTONS BRUNS EN POINTS D’APPORTS 
VOLONTAIRES 

 
 

 
Marché à procédure adaptée (Art.27 du Décret du 25 mars 2016) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Date et heure limite de réception des offres : 27 janvier 2021 12h 

 
 
 
 
 

Maître d’ouvrage  

Communauté de communes 
Berg et Coiron 

07170 Villeneuve de Berg 

Tél : 04 75 94 07 95 
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I. CONTEXTE 

 
La communauté de communes Berg et Coiron est compétente pour la collecte des déchets 
ménagers. 
Elle assure ainsi la collecte des ordures ménagères résiduelles et la collecte des déchets issus 
du tri sélectif. 
 
Pour s’adapter à l’évolution des besoins, la communauté de communes a mis en place une 
collecte des cartons bruns, via l’installation de bacs adaptés sur plusieurs points d’apports 
volontaires du territoire. 
 
 

II. OBJECTIFS DE LA PRESTATION 

La prestation consiste à assurer la collecte des bacs destinés à recevoir les cartons bruns des 
habitants du territoire. 
 
 

III. CONTENU DE LA PRESTATION 

Le prestataire devra proposer une collecte pour les points suivants : 
Partie 1 : 

- Villeneuve de Berg : place des Combettes – Maison d’enfants – Début de la route de 
St Maurice d’Ibie – Lieu d’accueil de la petite enfance (Rue Lazare Durif), Rte de St 
Andéol (Chemin des Aires) ; 

- St Jean le Centenier : centre village – Route après le Vélorail - Champ Serou ; 
- Lussas : point tri du centre village (en face des pompiers) – Quartier Combasses ; 
- St Germain : place de la mairie ; 
- Mirabel : dépôt à l’entrée du village + quartier Tarnondette (croisement la 

Rouvière) ; 
- St Andéol de Berg : point d’apport volontaire à l’entrée du village ; 
- St Pons : entrée du village ; 
- Sceautres : centre du village ; 
- St Maurice d’Ibie : centre du village et hameau des Salelles ; 
- Berzème : dépôt du stade municipal et hameau de Taverne ; 
- St Gineys en Coiron : le village ; 
- Darbres : point d’apport volontaire du cimetière ; 
- St Laurent sous Coiron : point d’apport volontaire avant le village. 

Pour les points en gras, la collecte sera effectuée une fois par semaine, pour les autres une 
semaine sur deux. 
Pour cette partie, les cartons sont déposés dans des bacs ordures ménagères classiques, à 
couvercle bleu, de 770 litres. 
 
Les bacs de collecte, identifiables à leur couvercle bleu, sont mis à disposition pour cette 
prestation par la communauté de communes. 
En cas de casse de ce matériel imputable au prestataire, en dehors de l’usure normale du 
matériel, le prestataire sera tenu de rembourser à la communauté de communes le coût du 
remplacement du matériel de collecte, sur la base d’une facture précisant les éléments 
remplacés. Le montant du remboursement sera déduit du coût de la prestation. 
 
Partie 2 : 



 

 

- Villeneuve de Berg : collecte des cartons faisant suite au marché hebdomadaire du 
mercredi ; 

- Villeneuve de Berg : collecte des cartons produits par les commerçants de la commune. 
Pour cette partie, la collecte sera effectuée une fois par semaine, le mercredi à partir de 13h et 
les cartons seront déposés sur le bord de la voie publique. 
 
Une fois collectés, les cartons sont propriété du prestataire, qui en assure la valorisation. 
 

IV. CALENDRIER ET DEROULEMENT DE LA MISSION 

La mission débutera le 10 février 2021 pour une durée de trois années. 
La mission pourra faire l’objet de modifications au cours du marché (ajout ou suppression de 
points de collecte, modification de la fréquence de collecte de certains points par exemple). Un 
avenant au marché initial devra alors être passé entre la communauté de communes et le 
prestataire retenu. 
 

V. COMPETENCES REQUISES ET REFERENCES 

Le prestataire devra disposer de compétences avérées en matière de collecte. 
Le prestataire présentera une liste d’expériences similaires sur les cinq dernières années. 
 

VI. ANALYSE DES OFFRES 

L’offre la plus pertinente sera retenue conformément aux compétences et aux expériences (40%) 

des candidats et au coût prévisionnel de la prestation (60%). 

 

VII. MODALITES DE PRESENTATION ET D’ENVOI DES PROPOSITIONS 

Les offres sont à envoyer par voie électronique à l’adresse suivante : efitte@bergetcoiron.fr 
 
Les offres devront parvenir avant le mercredi 27 janvier 2021 à 12h. 
 
Les dossiers qui parviendront à la communauté de communes après la date limite fixée par le 
présent cahier des charges ne pourront être retenus. 
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation et/ou engager 
une phase de négociation avec le candidat. 

Documents à produire au titre de l’offre : 
- une présentation du candidat, au regard des compétences requises et attendues dans la 

présente consultation, ainsi que de ses références ; 
- la proposition de tarif : il est attendu une proposition de prix annuel en lien avec le contenu 

de la prestation (voir III Contenu de la prestation). 
Le prestataire devra proposer distinctement un tarif annuel pour la partie 1 et un 
tarif annuel pour la partie 2 (voir III Contenu de la prestation). La prestation pourra 
faire l’objet d’une facturation annuelle ou de facturations mensuelles. 

 
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de retenir plusieurs candidats pour la réalisation des 
prestations. 
 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 



 

 

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à : 
Emmanuel Fitte – 04-75-94-07-98 – efitte@bergetcoiron.fr 
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