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Communauté d'Agglomération 

VENTOUX-COMTAT VENAISSIN 

Service de la Commande Publique 
1171 Avenue du Mont Ventoux – CS 30085 

84203 CARPENTRAS CEDEX 

Tél. : 04 90 67 10 13 

Fax : 04 90 67 69 46 

commande-publique@lacove.fr 

www.lacove.fr 

 

 

 

ACCORD CADRE DE FOURNITURES 
Selon les articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 

 

FOURNITURE DE RECIPIENTS POUR LA COLLECTE DES 
DECHETS 

 
 

Désignation du pouvoir adjudicateur : 

 

Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin 
1171 Avenue du Mont Ventoux – CS 30085 

84203 CARPENTRAS CEDEX 

 

En tant que coordonnateur d’un groupement de commande (art. 28 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) constitué avec  

- La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon 

- La Communauté d’Agglomération Lubéron Monts de Vaucluse (LMV) 

- La Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (CCPSMV) 

- Le SIRTOM de la Région d’Apt 

 

 

Règlement de la consultation 

Date limite de remise des offres : VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2017, à 12h 

Horaires d’ouverture des locaux 

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
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PREAMBULE 

Pouvoir adjudicateur 
En tant que coordonnateur de 
groupement 

Communauté d’Agglomération  
VENTOUX – COMTAT VENAISSIN (la CoVe) 
Hôtel de Communauté 
1171 Avenue du Mont Ventoux  - CS 30 085  

  84203 CARPENTRAS CEDEX 
  ℡ 04 90 67 10 13 � 04 90 67 69 46 
  � commande-publique@lacove.fr 
   http://www.lacove.fr 
 

Personne habilitée à signer les 
marchés 

Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin 
Délibération n °28-16 du 08/02/2016 

Personne habilitée à donner les 
renseignements selon l’article 130 du 
décret relatif aux marchés publics 

Monsieur le Président de la 
Communauté d’Agglomération  
VENTOUX COMTAT VENAISSIN 

Modalités de financement 
Ressources propres des collectivités – Budget 
général 

Adresse où les demandes de 
paiement devront parvenir 

Service financier des collectivités 

Type de procédure 
Appel d’offres ouvert 
Selon les articles 66 à 68 du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 

Type de marché 
 
Marché de fournitures 
 

C.C.A.G. applicable 
Fournitures courantes et services,  
Issu de l’arrêté du 19 janvier 2009,  
publié au Journal Officiel le 19 mars 2009. 

Forme de marché 
Accord-cadre mono-attributaire (art. 78 et 80 
du décret 2016-360) 

Renseignements complémentaires 

Service de la Commande publique 
Mme Virginie DEGABRIEL  
Tel : 04.90.67.10.13 / Fax : 04.90.67.69.46 

      commande-publique@ventoux-comtat.com 
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1. CONTEXTE 
 

Les cinq Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en 
matière de collecte des déchets, que constituent  

- la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon,  

- la Communauté d’Agglomération Lubéron Monts de Vaucluse (LMV),  

- la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE),  

- la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (CCPSMV)  

- et le SIRTOM de la Région d’Apt,  

ont décidé de se réunir pour grouper leurs achats en matière de récipients de collecte des 
déchets ménagers et assimilés. 
 
Un groupement de commande a donc été constitué par convention. Il est coordonné par la 
CoVe, laquelle assure les missions suivantes : 

� Organisation de la procédure de mise en concurrence 
� Signature et notification du marché, au nom du groupement. 

 

Chacun des membres du groupement exécute le marché pour la part qui le concerne. En 
conséquence, le titulaire du présent marché sera rémunéré par chacune des entités, au titre 
des fournitures commandées et livrées pour chacune d’entre elles. 

 

La CoVe coordonnera une partie de l’exécution des marchés, pour les questions nécessitant 
une centralisation (conclusion d’avenants éventuels, reconduction des marchés). 

 

Le marché issu de la présente consultation aura pour objet : la fourniture de récipients pour la 
collecte des déchets. 
 

La description des fournitures et leurs spécifications techniques sont définies dans les Cahiers 
des Clauses Techniques Particulières (C.C.T .P.) propres à chaque lot. 
 

2. OBJET ET DUREE DU MARCHE 

2.1  DECOMPOSITION / ETENDUE DES BESOINS 

 

La présente consultation a pour objet la fourniture de récipients pour la collecte des 
déchets. 
 
Elle fait l’objet d’un allotissement comme suit : 
 
Lot 1 : Fourniture de bacs à ordures ménagères 
 
Lot 2 : Fourniture de sacs de collecte 
 
Chacun des lots constituera un marché autonome. 
 
Les candidats sont autorisés à formuler une offre pour l’un des lots ou pour les deux. Toutefois, 
l’attribution sera réalisée distinctement, lot par lot. 
 
Les candidats notent qu’il est interdit de soumettre leur offre à la condition d’obtenir plusieurs 
lots. 
 
Chacun des lots du présent marché est constitutif d’un accord-cadre mono attributaire 
fractionné à bons de commande, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du 
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décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
En conséquence, ils seront exécutés au fur et à mesure de la survenance des besoins. 
 
Les marchés sont conclus sans engagement de montant minimum, ni montant maximum. Les 
quantités estimatives, non contractuelles, sont indiquées dans le Détail Quantitatif Estimatif 
(DQE). 
 
L’offre de prix consistera en des prix unitaires, pouvant faire l’objet de commandes 
successives, par chaque membre du groupement, tout au long du marché, et soumis à 
révision annuelle. 
 

2.2  PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

 
Les candidats devront formuler une offre pour les différentes fournitures et prestations en 
remplissant le Bordereau de Prix Unitaires. 
 
Toutefois, certaines prestations sont optionnelles. Il est demandé aux candidats de formuler 
une offre pour ces Prestations Supplémentaires Eventuelles. Le pouvoir adjudicateur retiendra 
ou non ces prestations au moment de la notification. 
Dans l’hypothèse où elles ne seraient pas retenues, les membres du groupement pourront 
s’adresser à un tiers pour répondre à ce besoin. 
 
Pour le lot 1 : 
 
Une prestation supplémentaire éventuelle est prévue au titre de : 

� la reprise des bacs usagés. 
 

2.3  DUREE DU MARCHE 

 
� Prise d’effet du marché :  

� à la notification du marché, par courrier recommandé avec A.R. ou remise en mains 
propres 
� ou, à la date indiquée dans la lettre de notification. 

 
� Durée initiale : 1 an. 

Les commandes pourront être adressées au titulaire jusqu’au dernier jour de validité du 
marché. 
 

� Reconduction(s) possibles : 3, par reconduction tacite. Chacune des reconductions aura 
lieu, au terme d’un délai d’un an à compter de la date de notification. 
En cas de non reconduction, le titulaire en sera averti au moins 2 mois avant la date 
d’échéance. 

 
� Sa durée ne pourra pas dépasser 4 ans. 

 
Il est apporté les précisions suivantes : compte tenu des engagements contractuels de 
chaque entité avec leurs fournisseurs actuels, les membres du groupement intégreront le 
marché et passeront leurs premières commandes à des dates différentes, dès lors qu’elles 
seront libérées de leurs marchés en cours d’exécution. 
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Ainsi, l’exécution du marché démarrera comme suit pour les membres du groupement : 
 

Membre du groupement Date prévisionnelle des premières 
commandes 

Grand Avignon Démarrage du marché pour certaines 
références 

26/05/18 pour les autres 
LMV Démarrage du marché 
COVE Démarrage du marché 
CCPSMV 20/05/2018 
SIRTOM Décembre 2017 
 

3. ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

3.1  PROCEDURE DE PASSATION 

 
La présente consultation est passée selon la procédure de l’appel d’offres ouvert (articles 66 
à 68 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics). 
Aussi, aucune négociation ne sera permise. 
 

3.2  VARIANTES  

 
Dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur autorise les candidats à 
remettre une ou des offre(s) variante(s), éventuellement sans réponse à l’offre de base. 
 
Les offres variantes pourront notamment porter sur les qualités environnementales ou les 
caractéristiques techniques et esthétiques des fournitures proposées, ou encore sur les 
modalités de livraison (fréquence, quantité des équipements livrés simultanément, …). 
Les variantes sont limitées au nombre de 2 pour chaque lot.  

Les variantes seront analysées au même titre que les offres de base, afin que la solution 
économiquement la plus favorable ressorte du classement.  
 
Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas étudier les offres 
variantes qui présentent une trop grande disparité avec les offres formulées par l’ensemble 
des candidats, de sorte qu’elles ne peuvent valablement être comparées entre elles.  
 
Si les offres contiennent un nombre de variantes supérieur à celui indiqué ci-dessus, aucune 
des variantes ne sera analysée 
 
Modalités de présentation des variantes : 
La proposition de variante(s) sera présentée dans un acte d’engagement distinct sur lequel 
sera indiqué qu’il s’agit d’une proposition de variante(s). 
Les candidats présenteront un dossier général variantes comportant un sous-dossier 
particulier pour chaque variante limitée qu'ils proposent. 
Ils indiqueront les rectifications éventuelles à apporter au cahier des charges et autres 
documents contractuels. 
 
 

3.3  MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 6 jours avant la date limite 
fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les 
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candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
 

3.4  DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

 
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise de l’offre 
finale. 
 

3.5  DISPOSITIONS RELATIVES AUX GROUPEMENTS MOMENTANNES 

D’ENTREPRISES. 

 
Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises. 
 
Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de 
membres de plusieurs groupements : 
� oui 
� non 
 
Néanmoins, il n’est pas permis à un candidat de se présenter comme mandataire de 
plusieurs groupements. 
 

4. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

01- Le présent règlement de consultation  

02- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières commun aux lots n°1 et n°2  
03a- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot n°1  

03b- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot n°2  

04- L’acte d’engagement  

05a- Le bordereau des prix unitaires et le Détail des Quantités Estimatives du lot n°1  

05b- Le bordereau des prix unitaires et le Détail des Quantités Estimatives du lot n°2 

06a- Le cadre de réponse du lot n°1 

06b- Le cadre de réponse du lot n°2 

07- La fiche de renseignements administratifs 

08- Le formulaire DC1 – lettre de candidature 

09- Le formulaire DC2 – déclaration du candidat 
 

5. PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 
Les candidats auront à produire, les pièces ci-dessous définies datées et signées par eux, 
rédigées en langue française. 

 

Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils devront 
être accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté. 
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L’attention des candidats est attirée sur le fait que le scan d’une signature manuscrite n’est en 
aucun cas une signature originale ni une signature électronique. 

 

5.1  ÉLEMENTS NECESSAIRES A LA SELECTION DES CANDIDATURES : 

 
Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces 
suivantes, propres à démontrer leurs capacités juridiques, technique et professionnelles et 
financières, à assurer l’exécution du marché : 
 

5.1.1 Les pièces administratives : 
1. Formulaire DC1 (Lettre de candidature),  
2. Formulaire DC2 (Déclaration du candidat). 
3. Copie du ou des jugements prononcés, en cas de redressement judiciaire. 
 

5.1.2 Les pièces techniques permettant d’apprécier la capacité 
professionnelle du candidat :  

4. Présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des cinq dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ; 

5. Présentation succincte des moyens humains et matériels disponibles (effectifs annuels 
moyens, liste du matériel) 

Le candidat peut également remettre tout document complémentaire permettant d’évaluer 
ses capacités techniques et professionnelles. 
 
Conformément aux articles 48 et 50 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le candidat peut 
faire état de capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens 
juridiques qu’il invoque. 
Dans ce cas il devra inclure dans sa candidature : 
- la désignation des opérateurs économiques (formulaire DC2), 
- un engagement écrit de chacun attestant qu’il met à disposition du candidat ses 
capacités, 
- les documents prouvant la capacité technique, financière, professionnelle des dits 
opérateurs économiques. 
 
Le candidat pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme 
équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire 
l’un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. 
 
En application de l’article 53 I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, si le candidat souhaite 
ne pas fournir les documents ci-dessus, il devra fournir toutes les informations nécessaires à 
l’accès gratuit d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par 
un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique. L’absence des informations 
d’accès, ou la non-gratuité du dispositif sera analysée comme une absence de document. 
 

5.2  ÉLEMENTS NECESSAIRES AU CHOIX DE L’OFFRE  

 
Pour le choix de l’offre, les candidats doivent produire les documents suivants : 
• L’acte d’engagement, rempli, daté et signé (1 acte d’engagement par lot auquel il est 
soumissionné et par variante éventuelle) 
• le Cahier des Clauses Administratives Particulières signé en dernière page pour 
acceptation. 
• Le cahier des Clauses Techniques Particulières du lot concerné, signé en dernière page 
pour acceptation 
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• Le cadre de réponse du lot concerné dûment rempli, daté et signé 
• Le bordereau de prix unitaires et le détail quantitatif estimatif du ou des lots concernés, 
rempli, daté et signé. 
• Les échantillons demandés selon la liste énoncée dans le cadre de réponse 
 
Le cadre de réponse pourra être complété par un mémoire technique pour détailler les 
éléments de réponse et produire les annexes demandées (fiches techniques, photos, etc.) 
 

Echantillons : 
 

Plusieurs échantillons de fournitures sont demandés. Les références à fournir sont indiquées 
dans le cadre de réponse technique.  
 
Ces échantillons sont à livrer à l’adresse indiquée pour la remise des offres, avant la date 
limite inscrite en page de garde du présent règlement de consultation.  
 
Les candidats non retenus récupèreront leurs échantillons dans le délai d’un mois à compter 
de la notification du rejet de leur offre. Pour le candidat retenu, ces échantillons sont 
conservés comme « échantillons témoins » dans le cadre de l’exécution et lui sont restitué en 
fin de marché. 

 

6. JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

6.1  CANDIDATURES 

 
L’analyse des candidatures sera faite selon les dispositions de l’article 55 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 au regard des seuls éléments fournis par les candidats, au regard de 
l’aptitude du candidat à exercer l’activité professionnelle, ses capacités économiques et 
financières et ses capacités techniques et professionnnelles.  
 

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’en application de l’article 55 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, la CoVe dispose de la possibilité de ne pas réclamer les pièces 
absentes ou incomplètes du dossier de candidature et de rejeter celle-ci en l’état. 
 
La CoVe pourra vérifier la qualité des références présentées. Aucun seuil minimal de 
capacité n’est imposé. 
 
Les cas suivants conduiront à l’élimination des candidatures pour non-conformité : 
- pli arrivé postérieurement à la date et à l’heure limite de remise des plis ou pli ne 
garantissant pas la confidentialité de la candidature ou de l’offre. 
- impossibilité d’identification de l’affaire à laquelle le pli est destiné sans prise de 
connaissance du contenu de la candidature et de l’offre. 
- absence de fourniture d’un des documents demandés à l’article 5.1. 
 

6.2  OFFRES 

 
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’en application de l’article 59 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur dispose de la possibilité de ne pas 
demander de précision ou de complément d’offre et ainsi de rejeter l’offre en l’état. 
 
En cas de demande de complément ou de précision d’offre, celles-ci ne peuvent conduire 
à modifier la teneur de l’offre du candidat. Ce n’est pas une nouvelle offre. 
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Sera déclarée comme irrégulière, une offre, qui, tout en apportant une réponse au besoin du 
pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées au sein des 
documents de la consultation.  
 
Ceci sera notamment le cas s’il est constaté : 
- Sous réserve des dispositions du premier alinéa, l’absence de fourniture d’une des 
pièces demandées à l’article 5.2.  
- le non-respect des exigences des cahiers des charges (CCTP, CCAP) 
- la modification de l’acte d’engagement et/ou du BPU (hors zones à compléter), 
- que l’acte d’engagement et/ou le BPU étaient incomplets. 

 

� Critères de jugement des offres : 

 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée dans les conditions prévues à 
l’article 62 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics par application des critères 
pondérés suivants et au regard des éléments apportés par chaque candidat dans le 
mémoire technique. 

 

Pour chacun des lots, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse s’effectuera 
selon les critères suivants pondérés : 

 

Prix 

Au regard du montant du DQE 
50% 

Valeur technique (qualité des bacs et de la prestation) 

Au regard des résultats de la grille de notation, ainsi qu’aux échantillons 
40% 

Délais de livraison 10% 

 
 
En outre il est précisé qu’aucune négociation ne sera permise, suite à la remise des offres.  
 

7. ATTRIBUTION DU MARCHE  

 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 8 jours à 
compter de la demande du pouvoir adjudicateur : 

− L’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il 
encourt vis-à-vis des tiers et du pouvoir adjudicateur à la suite de tous les dommages 
corporels, matériels ou immatériels survenant pendant ou après la livraison des 
prestations. 

− Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7, ou D. 8254-2 à D. 
8254-5 du Code du travail ; 

− Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.  

 

Le candidat devra produire également, en application des articles L. 8254-1 et D. 8254-2 à 5 
du code du travail, la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et 
soumis à l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2-2°. Cette liste précise, pour 
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du 
titre valant autorisation de travail. 

Le candidat établi dans un État autre que la France doit produire un certificat établi par les 



Fourniture récipients pour la collecte des déchets   

Règlement de consultation  Page 11 sur 19 

administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le 
pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États où 
un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant 
l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel 
qualifié du pays. 

Les documents visés ci-dessus établis par des organismes étrangers sont rédigés en langue 
française ou accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par 
un traducteur assermenté. 

 

A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, l’offre du candidat attributaire sera 
rejetée et il sera éliminé. 

Le candidat suivant sera alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires 
avant que le marché ne lui soit attribué. 

Si l’attribution a lieu l’année suivant celle pendant laquelle le candidat attributaire a remis sa 
candidature ou son offre, les attestations d’assurance civile professionnelle et civile 
décennale en cours de validité, seront à remettre dans le même délai. A défaut de 
présentation il ne pourra être procédé à la signature du marché. 

 

8. CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
Les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission électronique de leurs 
candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier. 

 
Le retrait des documents électroniques n’oblige pas le candidat à déposer 
électroniquement son offre. 
Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme papier et/ou sous forme 
dématérialisée, seule la dernière offre reçue, dans les conditions du présent règlement, sous 
la forme « papier » ou « dématérialisée » sera examinée. 
 

8.1  REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES SOUS FORME 

DEMATERIALISEE 

8.1.1 Conditions de la dématérialisation 

Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la 
première page du présent règlement de la consultation. L’heure limite retenue pour la 
réception de l’offre correspondra au dernier octet reçu. 
Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites par voie 
dématérialisée seront éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé. 
Les soumissionnaires souhaitant répondre sous forme dématérialisée devront constituer leur 
dossier en tenant compte des indications suivantes, afin de garantir au mieux le bon 
déroulement de cette procédure dématérialisée : 

 
Tous les fichiers devront être compatibles avec les formats suivants :  

− Fichiers compressés au standard  .zip 
− Portable Document Format   .pdf 
− Rich Text Format   .rtf  
− .doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la 

visionneuse de Microsoft….) 
− le cas échéant, le format DWF 
− ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, … 
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En cas de format différent, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de rejeter l’offre du 
candidat. 

Le soumissionnaire est invité à : 

− ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe". 
− ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros". 
− traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par 

un anti-virus.  

8.1.2 Modalités d'envoi des propositions dématérialisées 

Le pouvoir adjudicateur préconise aux candidats d’anticiper au maximum le dépôt de leur 
offre sur la plateforme de dématérialisation 

Le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’utilisation de la salle des 
consultations du site web http://www.achatpublic.com 

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit de l’accès Internet du 
soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. 

Les candidatures et les offres dématérialisées transmises par voie électronique sont signées 
au moyen d’un certificat de signature électronique répondant aux conditions prévues par 
l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics.  

Les catégories de certificats de signature utilisées doivent être : 

− soit conformes au référentiel général de sécurité (RGS), 
− soit conformes à des conditions de sécurité équivalentes au RGS, 

soit référencés sur la liste établie par le ministre chargé de la réforme de l’État (Cf. : 
http://references.modernisation.gouv.fr/) 

Conformément à l'arrêté du 15 juin 2012, le soumissionnaire pourra utiliser l'outil de signature 
de son choix sous réserve de transmettre gratuitement les moyens nécessaires à la 
vérification de la validité de la signature et de son certificat ainsi que de l'intégrité des 
documents. 

Le soumissionnaire reconnaît que la signature à l'aide du certificat électronique qu'il s'est 
procuré vaut de sa part signature électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil, qui 
entre les parties a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. En cas de 
désaccord entre les parties, il appartient au soumissionnaire de montrer que le contenu des 
candidatures ou des offres qu'il a transmises a été altéré.  

Le soumissionnaire veillera à porter une attention particulière à la qualité du détenteur du 
certificat de signature électronique qui signe les documents transmis par voie dématérialisée, 
celui-ci devant être dûment habilité à engager la société. 

Le soumissionnaire doit accepter l'horodatage retenu par la plateforme ou devra renoncer à 
déposer son pli de façon électronique.  

Toute opération effectuée sur le site http://www.achatpublic.com sera réputée manifester le 
consentement du soumissionnaire à l'opération qu'il réalise. 
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En cas de programme informatique malveillant ou « virus » :  

Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme 
informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur peut faire l’objet par ce 
dernier d’un archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors 
réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat en est informé. 

Le pouvoir adjudicateur reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la 
réparation aura été opérée sans succès, il sera rejeté. 

Lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de 
sauvegarde sur support physique électronique ou papier envoyé dans les délais impartis pour 
la remise des candidatures ou des offres, cette copie, identifiée comme copie de 
sauvegarde sera placée sous un pli scellé  et ne sera ouverte que si : 

− un programme informatique malveillant est détecté 
− si la candidature ou l’offre informatique  n’est pas parvenue dans les délais, 
− si la candidature ou l’offre n’a pas pu être ouverte. 

Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par le pouvoir adjudicateur s’il n’est pas 
ouvert. 

8.2  REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES SOUS FORME PAPIER 

 
L’offre sera remise sous simple enveloppe fermée et cachetée. 
 
En outre, elle comportera la mention : 
 
Objet de la consultation : FOURNITURE DE RECIPIENTS POUR LA COLLECTE DES DECHETS 

Raison sociale du candidat : … 

« Ouverture exclusivement réservée au service destinataire » 

Les plis devront être adressés selon l’un des moyens suivants : 
 

8.2.1 Expédition postale 
 
Les offres seront envoyées par courrier recommandé avec avis de réception postal ou par 
tout moyen de transmission postale permettant de déterminer de façon certaine la date et 
l'heure de réception, à l’adresse suivante : 
 

Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (La CoVe) 
Secrétariat Direction des Ressources et des Moyens 

1171, avenue du Mont Ventoux - CS 30085 
84 203 CARPENTRAS 

 
8.2.1 Remise contre récépissé 

 
Les offres pourront être remises en mains propres, au Secrétariat de la Direction des 
Ressources et des Moyens de la CoVe. La remise donnera lieu à délivrance d’un récépissé. 
Les offres seront remises, selon la même présentation, à l’adresse indiquée ci-dessus. 
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Horaires d’ouverture des bureaux 
Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Téléphone : 04.90.67.10.13 - Télécopie : 04.90.67.69.46 

Les plis qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
 

9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande écrite ou 
courriel à : 
 

Service de la Commande Publique 
A l’attention de Mme DEGABRIEL 

1171, avenue du Mont Ventoux – CS 30085 
84203 CARPENTRAS CEDEX 

commande-publique@lacove.fr - Télécopie: 04 90 67 69 46 – Téléphone: 04 90 67 10 13 
 

Seules les demandes adressées au moins 8 jours avant la date limite de réception des offres 
feront l’objet d’une réponse de la part du pouvoir adjudicateur. 
Une réponse sera adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des 
offres à tous les candidats ayant reçu le dossier. 
 

10. PROCEDURES DE RECOURS 
 
En cas de litiges relatifs à la présente consultation, le Tribunal Administratif de Nîmes est seul 
compétent. Les coordonnées sont les suivantes : 
 

Tribunal Administratif de Nîmes 
16, avenue Feuchères 

30 000 Nîmes 
Tél. : 04.66.27.37.00 - Fax : 04.66.36.27.86. 

greffe.ta.nîmes@juradm.fr 
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ANNEXE I – GRILLE DE NOTATION DE LA VALEUR TECHNIQUE DES OFFRES 
 

LOT N°1 – BACS A ORDURES MENAGERES 
 

Éléments d’appréciation Nombre de 
points 

Qualité technique des bacs 
Solidité du bac /4 

Satisfaisante 4 
Moyenne 2 
Peu satisfaisante 0 

Insonorisation du couvercle /2 
Satisfaisante 2 
Moyenne 1 
Peu satisfaisante 0 

Insonorisation des roues /2 
Satisfaisante 2 
Moyenne 1 
Peu satisfaisante 0 

Maniabilité, ergonomie du bac lors de la manipulation /2 
Satisfaisante 2 
Moyenne 1 
Peu satisfaisante 0 

Conception du bac /2 
Innovante 2 
Relativement optimisée 1 
Basique 0 

Poids du bac /2 
Léger  2 
Poids normal 1 
Lourd 0 

Part de matière recyclée /1 
Aucune  1 
Inférieure à 50% 0.5 
Supérieure à 50% 0 

Qualité des opercules (taille, conception) /2 
Très satisfaisante 2 
Assez satisfaisante 1 
Peu satisfaisante 0 

Ergonomie des systèmes de fermeture /2 
Manipulation aisée 2 
Manipulation normale 1 
Manipulation difficile 0 

Durée de vie des bacs /2 
Durée de garantie supérieure à 2 ans 2 
Durée de garantie supérieure à 1 an 1 
Respect minimal du cahier des charges (1 an) 0 

Lieu de fabrication et d’assemblage des bacs /1 
France 1 
Union européenne 0.5 
Autre  0 

Provenance des matières premières /1 
France 1 
Union européenne 0.5 
Autre  0 

Procédé de fabrication /2 
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Innovant 2 
conventionnel 0 

Qualité technique du lecteur RFID – performances techniques /1 
Importantes 1 
Suffisantes 0.5 
Minimales 0 

Interopérabilité du lecteur RFID /1 
Interopérabilité certaine  1 
Interopérabilité probable 0 
  

Possibilité de personnaliser le n° d’identification du bac /1 +1 
  

Qualité de la prestation 

livraison des bacs 
Conditionnement des bacs /1 

libre 1 
Imposé 0 

Distance lieu de fabrication-lieu de livraison /1 
- 200 km 1 
- 500 km 0.5 
+ 500 km 0 

Véhicules de livraison /1 
Flotte performante d’un point de vue environnemental  1 
Flotte peu performante ou indéterminée 0 

Politique d’optimisation des tournées (informatisation et suivi des 
consommations) 

+1 

Service commercial 
Organisation des commandes, gestion des retours, facturation /1 

Organisation commerciale claire et optimisée 1 
Organisation suffisante 0.5 
Organisation peu claire ou non optimale 0 

Proximité, réactivité /1 
Optimisée 1 
Suffisante 0.5 
Non démontrée 0 
  

Possibilité d’établir des précommandes avec livraisons successives 
dans l’année /1 

+ 1 

  
Conditions de garantie (modalités de reprise des pièces, échanges…) /1 

Souple 1 
Suffisante 0.5 
Relativement contrainte 0 

Reprise des bacs usagés 
Modalités d’élimination des bacs, conditions de valorisation /1 

Valorisation importante 1 
Valorisation 0.5 
Sans valorisation 0 

Poids minimum /2 
Reprise sans condition de poids minimum 2 
Reprise sous condition de poids faible 1 
Reprise sous condition de poids important 0 

Fréquence /2 
Libre 2 
Imposée mais satisfaisante 1 
Imposée et peu souple 0 
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Obligations à la charge des collectivités en termes de conditionnement (démontage, 
filmage…) /1 

Sans contraintes et charge 1 
Contraintes minimum 0.5 
Contraintes importantes  0 

Insertion sociale 
Part du personnel en insertion /2 

Engagement d’employer du personnel en insertion sur les 
prestations faisant l’objet du marché, à hauteur de 10% ou plus 

2 

Engagement d’employer du personnel en insertion sur les 
prestations faisant l’objet du marché, à hauteur de 5% ou plus 

1 

Engagement d’employer du personnel en insertion sur les 
prestations faisant l’objet du marché, à hauteur de moins de 
5% 

0.5 

Sans engagement d’insertion chiffré 0 
Nature des prestations délivrées en insertion /1 

Insertion réalisée sur des métiers variés 1 
Insertion limitée à des métiers et tâches spécifiques (peu 
qualifiées) 

0.5 

Pas d’engagement d’insertion chiffré 0 

TOTAL /44 
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LOT N°2 – SACS DE COLLECTE 
 
 

Éléments d’appréciation Nombre de 
points 

Qualité technique des sacs 
Solidité du sac /2 

Satisfaisante 2 
Moyenne 1 
Peu satisfaisante 0 

Ergonomie des liens coulissants /2 
Satisfaisante 2 
Moyenne 1 
Peu satisfaisante 0 

Marquage du sac /2 
Satisfaisant 2 
Moyen 1 
Peu satisfaisant 0 

Dimension des sacs /2 
Adaptée 2 
Peu adaptée 0 

Part de matière recyclée /1 
Supérieure à 50% 1 
Inférieure à 50% 0.5 
Aucune 0 

Couleur /2 
Vive et clairement identifiable 2 
Terne 0 

Opacité /2 
Satisfaisante 2 
Moyenne 1 
Maximum (40%) 0 

Lieu de fabrication des sacs /1 
France 1 
Union européenne 0.5 
Autre  0 

Provenance des matières premières /1 
France 1 
Union européenne 0.5 
Autre  0 

Procédé de fabrication /2 
Innovant 2 
conventionnel 0 

Qualité de la prestation 

livraison des sacs 
Conditionnement des sacs /1 

Commandes libres 2 
Conditionnement minimum imposé 0 
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Distance lieu de fabrication-lieu de livraison /1 
- 200 km 1 
- 500 km 0.5 
+ 500 km 0 

Véhicules de livraison /1 
Flotte performante d’un point de vue environnemental  1 
Flotte peu performante ou indéterminée 0 

Politique d’optimisation des tournées (informatisation et suivi des 
consommations) +1 

Service commercial 
Organisation des commandes, gestion des retours, facturation /1 

Organisation commerciale claire et optimisée 1 
Organisation suffisante 0.5 
Organisation peu claire ou non optimale 0 

Proximité, réactivité /1 
Optimisée 1 
Suffisante 0.5 
Non démontrée 0 

Conditions de garantie (modalités de reprise ou d’échange…) /1 
Souple 1 
Suffisante 0.5 
Relativement contrainte 0 

Insertion sociale 
Part du personnel en insertion /1 

Engagement d’employer du personnel en insertion sur les 
prestations faisant l’objet du marché 

1 

Sans engagement d’insertion  0 

TOTAL /24 


