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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

  

Maître 
de 

l'Ouvrage 

SYNDICAT MIXTE A VOCATION MULTIPLE POUR LE 
TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DU SECTEUR 4  

(SM4) 

  

  

Objet 
de l'appel d'offres 

 
Exploitation de l'usine de compostage 

 
d'ASPACH-LE-HAUT 

 
 Compostage de biodéchets issus de collectes sélect ives  

  

Mode 
de 

passation 

APPEL D’OFFRES OUVERT  
passé en application des articles 33, 57 à 59 du CMP 

  

Date et Heure limites 
de remise des offres 

Jeudi 17 septembre 2015 à 12h00 

  

Adresse à 
laquelle les 

offres doivent 
parvenir 

      M. le Président du Syndicat Mixte à Vocation Multiple 
pour le traitement des déchets ménagers du Secteur 4 

3 rue de Soultz 
BP 10228 

68704 CERNAY CEDEX 
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ARTICLE 1 - OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 

Le présent appel d'offres a pour objet l'exploitation, avec gros entretien-renouvellement, tel 
que défini dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) de la plate-forme de 
compostage d’Aspach-le-Haut. Depuis 2010, cette dernière est dédiée aux seuls biodéchets 
issus de collectes sélectives. 
 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES 

2.1 – Procédure de passation 
Le présent appel d'offres ouvert est européen et soumis aux dispositions des articles 33, 57 à 
59 du Code des Marchés Publics.  

2.2 - Maîtrise d'Ouvrage  
La maîtrise d'ouvrage est assurée par le Syndicat Mixte du Secteur 4 - 3 rue de Soultz - B.P. 
10228 - 68704 CERNAY CEDEX, dont le représentant est Monsieur le Président du Syndicat, 
Didier VIOLETTE. 

2.3 Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 

2.4 - Décomposition en tranches et en lots 
Il n'est prévu ni tranches, ni lots. 

 
2.5 - Variantes 

Les candidats peuvent présenter une offre comportant une ou plusieurs variantes qu'ils 
justifieront et présenteront clairement. Pour être recevables, elles devront être formalisées sur 
un acte d’engagement distinct intitulé « solution variante  n°…». L’offre en variante doit, 
comme l’offre de base, être conforme à l’économie générale du projet, être complète et sans 
réserve. 
Les candidats ne sont pas limités par le nombre de variantes qu’ils pourront présenter. 
Chaque variante devra comporter les mêmes éléments justificatifs demandés pour l’offre de 
base. Toutes variantes non détaillées ou non chiffrées ne seront pas retenues. 
 
Les candidats pourront ainsi présenter des variantes susceptibles d’optimiser le 
fonctionnement de la plate-forme de compostage (réduction des nuisances olfactives par 
exemple). 

 
2.6 - Modalités d’attribution 

Aucune forme de groupement n’est imposée. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le 
mandataire du groupement sera solidairement responsable des autres membres du 
groupement. 

En application de l’article 51.VI du code des marchés publics, il est interdit aux candidats 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 ; 
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- en qualité de membres de plusieurs groupements. 
 

La sous-traitance est admise dans les conditions prévues par la loi du 31 janvier 1975 
modifiée, par le Code des Marchés Publics, par le Cahier des Clauses Administratives 
Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG-FCS), 
approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009, et par le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (CCAP) applicables au présent marché. 

 

2.7 - Unité monétaire 
L’unité monétaire du marché est l’euro (€). 

 

ARTICLE 3 - Règlement du marché 
Le présent marché est financé par le budget du SM4. Le paiement sera réalisé par virement 
administratif dans un délai global de 30 jours conformément à l’article 98 du Code des 
marchés publics et au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards 
de paiement dans les contrats de la commande publique. 
 
Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique et du Code des 
marchés publics (décret n°2006-975 du 1er août 2006) telles qu’elles sont prévues par ses 
articles 86 à 110. 
 
Il est prévu le versement d’une avance au titulaire du marché qui aura fait connaître son 
intention dans l’acte d’engagement.  
 

ARTICLE 4 - Insertion par l’activité économique  
Le SM4 dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a décidé de 
faire application des dispositions de l’article 14 du code des marchés publics en incluant dans 
le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par l’activité 
économique. 

Cette clause est applicable au marché selon les modalités du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières et de l’Acte d’Engagement. 

L’entreprise qui se verra attribuer le marché,  devra réaliser une action d’insertion qui permette 
l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou 
professionnelles particulières. 

L’article 1.3 du CCAP précise à cet égard les différentes modalités envisageables de mise en 
œuvre de cette action d’insertion.  

Attention, les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la 
clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. Une offre qui ne satisferait pas à cette 
condition d’exécution sera déclarée non-conforme au motif du non-respect du cahier des 
charges. 

ARTICLE 5 -   Détermination des prix. 

Le marché est traité dans les conditions prévues par l’acte d’engagement. 
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ARTICLE 6 - Modification de détail du dossier de consultation  
La collectivité se réserve le droit d'apporter, au plus tard quinze jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats 
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune 
réclamation à ce sujet. 

Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

ARTICLE 7 - Dispositions réglementaires 
Les prestations devront être réalisées conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur. 

 

ARTICLE 8 - Durée du marché 
Le marché est passé pour une durée ferme de 24 mois, reconductible deux fois un an à 
compter de la date de démarrage du marché.  
 

ARTICLE 9 - Début d'exécution des prestations  
La date prévisionnelle de démarrage des prestations est prévue au 1er janvier 2016. 

ARTICLE 10 - Compléments à apporter au détail de la mission 
Les candidats n'ont pas à apporter de complément au détail de la mission mais ils doivent 
fournir les réponses aux éléments demandés dans le CCTP via leur mémoire technique. 
 

ARTICLE 11 - Utilisation des résultats 
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'utiliser les résultats et bilans (rapports mensuels, 
bilans annuels, etc.) de l'exploitation ainsi que tout autre document résultant de l'exploitation. 
 

ARTICLE 12 - Visite de la plate-forme de compostage 
L’entreprise qui soumissionne au marché a l’obligation de faire une visite de l’installation de 
compostage avant la remise de son offre, et au moins quinze jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres.  
Après la visite, elle recevra une attestation de visite de la part des services du SM4.  

La société qui n’aurait pas procédé à une visite sur site, verra son offre déclarée non conforme 
et ne sera pas analysée, au motif que sans connaissance du site, elle est incompétente pour 
fixer un prix qui tienne compte de la complexité de la structure et des contraintes qui lui sont 
propres.  

Pour effectuer cette visite, les candidats sont invités à prendre rendez vous auprès de : 

Kevin MARY au 03 89 82 22 54 ou kevin.mary@sm4.fr 

ARTICLE 13 - Composition du dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend : 
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- le présent règlement de consultation (RC) 
- l’acte d’engagement (AE) et annexes : 

o Annexe 1 : Demande d’agrément des sous traitants, 
o Annexe 2 : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) valant Détail Quantitatif 

Estimatif (DQE), 
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 
- le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes (CCTP), 

 

ARTICLE 14 - Modalités de remise du dossier de consultation 
 

Les dossiers sont à retirer ou seront envoyés gratuitement sur demande écrite à : 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Secteur 4 
3, rue de Soultz 

B.P. 10228 
68704 CERNAY CEDEX 

Tél. : 03 89 82 22 50 - Fax : 03 89 82 96 23 ou kevin.mary@sm4.fr 

La consultation des avis et le téléchargement du dossier de consultation sont accessibles sur la 
plate-forme de dématérialisation de l’Association des Maires du Haut-Rhin (AMHR) 
https://marchespublics-amhr.omnikles.com/.  
 
Il est également possible de consulter les avis et télécharger le dossier de consultation sur le 
site internet du SM4 : www.sm4.fr 
 
En application de l’article 56 du Code des Marchés Publics, il est rappelé que les candidats 
ont la possibilité de télécharger un dossier de consultation en ligne ou de le retirer sous forme 
reprographiée. Ils peuvent alors décider de faire une offre par voie postale ou par voie 
électronique, mais ne peuvent pas faire une offre au travers des deux processus simultanés. 
 

ARTICLE 15 - Modalités de présentation des candidatures et des offres 

15.1 Contenu du dossier à remettre 
 

S’agissant d’une remise papier de l’offre, le dossier à remettre par les candidats sera placé 
sous enveloppe cachetée qui contiendra : 

- les renseignements concernant la candidature, 
- les renseignements concernant l’offre. 
 

Le pli portera l’indication de la consultation à laquelle il se rapporte (« Appel d'Offres pour le 
marché d’exploitation de la plate-forme de compostage ») et la mention “NE PAS OUVRIR”.  
Le pli portera le nom du candidat. 
Lorsque l’offre émane d’un groupement d’entreprises, le nom de toutes les entreprises doit 
être mentionné et le nom de l’entreprise mandataire spécialement signalé. 
 
Il n’est pas nécessaire de présenter la candidature et l’offre dans deux enveloppes séparées ; 
néanmoins, pour plus de lisibilité, les candidats s’efforceront de séparer les pièces constituant 
la candidature de celles constituant l’offre proprement dite. 
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Les candidatures et les offres seront présentées sobrement dans des classeurs 2 anneaux en 
privilégiant les impressions recto verso noir et blanc. Les candidats remettront également une 
copie informatique de leur offre sur le support physique de leur choix (clé USB par exemple). 
 
S’il agit d’une remise de l’offre par voie électronique, celle-ci peut se faire via sur la plate-
forme de dématérialisation de l’Association des Maires du Haut-Rhin (AMHR) 
https://marchespublics-amhr.omnikles.com/.  
Dans ce cas, le contenu du dossier à remettre est identique à la version papier, à savoir les 
renseignements relatifs à la candidature et à l’offre conformément aux articles 15.2 à 15.4 du 
règlement de consultation. 
 
Pour les modalités de remise des offres, se référer au règlement de consultation ou aux 
conditions générales de la plateforme.  
 
Pour pouvoir faire une offre électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux prérequis 
techniques de la plate-forme de dématérialisation de l’Association des Maires du Haut-Rhin. 
 
Conformément à l’arrêté du 15 juin 2012, les candidatures et les actes d’engagements transmis 
par voie dématérialisée sont signés au moyen d’un certificat de signature électronique. 
Les candidats doivent disposer d’un certificat électronique pour signer électroniquement les 
documents à remettre, qui garantit notamment l’identification du candidat. Ces certificats 
s’acquièrent auprès d’une autorité de certification. 

Les candidats font appel au prestataire de certification de leur choix. 

La liste des catégories de certificats de signature électronique est publiée sur le site internet du 
ministre chargé de la réforme de l’Etat à l’adresse suivante 
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. 

Pour chaque document sur lesquels une signature est exigée, la signature doit émaner d’une 
personne habilitée à engager le candidat. Cette personne est soit le représentant légal du 
candidat, soit toute autre personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir ou de signature 
établie par le représentant légal du candidat. 
 
Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes: 

- les formats des fichiers envoyés ne pourront être que : .doc / .docx / .rtf./ .PDF / .xls 
/ .xlsx. 

- ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo. 
- ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros” 
- faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse. 
tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à l’anti-virus, à charge de 
l’entreprise candidate. Les offres contenant des virus seront donc réputées n’avoir jamais 
été reçues et les candidats en seront informés dans les plus brefs délais. 

 
Le candidat retenu, s’il a transmis ses dossiers par voie électronique, sera tenu d’accepter la 
signature manuscrite d’un marché au format papier. 
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15.2 Renseignements concernant la candidature  
En application de l’article 52 du Code des marchés publics, les candidats qui ne peuvent 
soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article 43 ou qui, le cas 
échéant, après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa de l’article 52, produisent des 
dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux rubriques ci-dessous ne 
sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation d’un marché. 

Les candidatures qui ne satisfont pas aux niveaux de capacités professionnelles, techniques et 
financières seront éliminées. 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'un sous-traitant, le 
candidat produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que ceux exigés à son 
égard. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou ces sous-traitants pour 
l'exécution du marché, le candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement 
écrit du ou des sous-traitants. 

 

a) Situation juridique :   

Le candidat devra transmettre :  

- une lettre de candidature précisant le nom, l'adresse du siège social du candidat, les 
justificatifs ou mandat habilitant les personnes à représenter le candidat. Ils pourront 
utiliser les formulaires DC1 et DC2 (mis à disposition sur le site 
www.economie.gouv.fr) dûment remplis et signés pour réunir les renseignements en 
les complétant si nécessaire des éléments demandés ci-dessous et non renseignés 
dans les formulaires ; 

- en cas de groupement, les candidatures seront présentées soit par l’ensemble des 
opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations 
nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du 
marché ; 

- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ; 
- la copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire, 
- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun cas mentionnés à 

l’article 43 du code des marchés publics, 
- une attestation sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-

1 à L 5212-4 du Code du travail, 
- une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (utiliser le formulaire 

NOTI1 mis à disposition sur le site www.economie.gouv.fr). 
 

En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l’ensemble des 
documents énumérés dans cette rubrique. 

 

b) Capacité économique et financière – références requises 

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
services objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. Ils 
pourront utiliser le formulaire NOTI2 (mis à disposition sur le site www.economie.gouv.fr) 
dûment rempli et signé pour réunir les renseignements. 
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Conformément aux dispositions de l’article 45.III du Code des marchés publics, si le candidat 
est objectivement dans l’impossibilité de produire ces renseignements pour justifier de sa 
capacité financière, il peut prouver sa capacité par une attestation comptable (état financier de 
l’entreprise depuis sa création, dont chiffre d’affaires) ainsi que, le cas échéant, la liste des 
éventuelles prestations en cours en précisant pour chacune d’entre elles le montant et la nature 
des prestations exécutées. 

 

c) Capacités techniques – références requises 

- une attestation d’assurance pour risques professionnels ou déclaration appropriée de 
banque, 

- une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années, 

- la présentation d'une liste des principales prestations effectuées pour des prestations 
similaires à celles du présent marché au cours des trois dernières années, en 
indiquant notamment : 
� le montant,  
� la date et la durée du marché,  
� le volume technique et financier,  
� le destinataire public ou privé,  
� le détail du personnel d’encadrement et sa localisation par rapport au maître 

d’ouvrage, 
le tout présenté sous forme de tableau. Les prestations sont prouvées par des 
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur 
économique, 
 

- la déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 
prestataire ou l'entrepreneur dispose pour l'exécution de la prestation, 
 

- les certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité de 
l'entreprise devra être apportée par tout moyen, notamment par des certificats de 
capacités professionnelles et des références attestant de la compétence de l'entreprise 
à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate, 

 
- l’indication des noms, qualification professionnelle, titres d'études et/ou de 

l'expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation 
de service envisagée, 

 
- les copies des certificats ISO 9001 ou ISO 14001 ou autres preuves de mesures 

équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats ci ceux-ci n’ont pas 
accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés, 

 
- pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’un sous-

traitant, le candidat produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que 
ceux exigés à son égard. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de ce ou 
ces sous-traitants pour l’exécution du marché, le candidat produit soit le contrat de 
sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des sous-traitants. 
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15.3 Renseignements concernant l’offre  
 

Le dossier à remettre par les candidats comprendra une offre contenant les pièces suivantes, 
complétées, datées et signées par la personne habilitée à engager le candidat ou le groupement 
candidat :  

- l’Acte d'Engagement (AE) et ses annexes, dûment complétés, paraphés, datés et 
signés par les représentants qualifiés des personnes morales candidates (document 
joint à accepter entièrement sans aucune modification)  
� Annexe 1 : Demande d’agrément des sous traitants, 
� Annexe 2 : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) valant Détail Quantitatif 

Estimatif (DQE),  
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) (Document joint à 

accepter sans aucune modification) paraphé, daté et signé. 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) (document joint à accepter 

sans aucune modification) paraphé, daté et signé. 
- un mémoire technique justificatif qui détaillera les dispositions que le candidat se 

propose d’adopter pour l’exécution des prestations et notamment la définition de 
l’organisation mise en place et les prestations fournies. Ce mémoire technique 
comportera au minimum les volets détaillés dans le paragraphe ci-après. 

- l’attestation de visite de la plate-forme de compostage. 
 

15.4 Contenu du mémoire technique 
Il comprendra obligatoirement les parties suivantes, qui permettront de connaître précisément et 
sans ambiguïté la manière dont l’entreprise se propose de réaliser les différentes prestations : 

 

A) DESCRIPTIF DE L ’ORGANISATION ET DES MOYENS DEDIES : 

ORGANISATION : 

� la gestion globale du site d’Aspach-le-Haut (horaires d’ouverture, modalités de 
pesage, redevance pont bascule…), la commercialisation du compost (modalités, 
tarifs des composts brut et surfin), la gestion des refus de compostage (exutoire de 
traitement des refus), l’organisation de l’activité « gros producteurs » avec fixation 
de la redevance versée au SM4,  

� les procédures ou démarches qualité proposées par l’entreprise décrivant les mesures 
que le candidat entend mettre en œuvre pour assurer la qualité constante du compost 
produit et la réactivité en cas d’interruption du service ainsi que le maintien d’une 
bonne image de marque du SM4, 

� le respect des normes et des recommandations, 

� la politique en matière de sécurité du site, 

� les propositions d’amélioration du service (proposition quant à l’extraction des 
cailloux par exemple), 

� le compte prévisionnel d’exploitation, 
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� les modalités techniques et économiques d’estimation du poste Gros Entretien 
Renouvellement (GER) avec présentation d’un plan GER sur les deux ans fermes du 
marché. 

 

MOYENS DEDIES: 

� Moyens humains : 

o Organisation de l’équipe, répartition des tâches (effectifs permanents, y 
compris le personnel d’encadrement et sa localisation, répartition par emploi, 
temps de travail correspondant aux fiches de postes pour chaque agent, 

o Sécurité des personnels durant le service, composition des équipes, conditions 
de travail, modes opératoires, ...  

� Matériels et installations : 

o Description des moyens matériels mis en œuvre : nombre, âge, caractéristiques, 
cohérence, 

o Nature et périodicité des contrôles du matériel, 

o Dispositions spécifiques que le candidat entend mettre en œuvre pour assurer 
l’entretien et la maintenance des matériels, 

o Dispositions spécifiques que le candidat entend mettre en œuvre pour assurer la 
gestion des pannes. 

 

B) COMMUNICATION , RELATION AVEC LE SM4, REACTIVITE : 

� Mesures prises pour assurer les liaisons entre le titulaire du marché et la Collectivité, 

� Modalités et organisation de la transmission des informations, 

� Qualité des informations restituées : 

o modalités des contrôles des tonnages, 

o description des modalités de la gestion informatisée de comptabilisation, 

o fiabilité de la restitution des données. 

� Réactivité du candidat par rapport aux demandes du SM4 et délais sur lesquels il 
s’engage pour répondre et/ou intervenir suivant les cas. 

� Relation avec la Collectivité et suivi des prestations : 

o le responsable interlocuteur privilégié de la Collectivité, 

o disponibilité (horaires, jours) du responsable, 

o modalités de traitement des incidents. 

� Présentation d’exemples de rapports mensuels et annuels. 
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C) MESURES DE REDUCTION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL : 

� Présentation de la politique en matière de protection de l’environnement et des 
actions spécifiques mise en œuvre sur la durée du marché dans un souci permanent 
de protection de l’environnement. 

� Engagement de la démarche d’obtention du label ASQA (Amendement sélectionné, 
Qualité attestée) du réseau CompostPlus, 

� Propositions d’améliorations concernant les nuisances olfactives et les rejets liquides 
en vue de leurs réductions. 

 

Le mémoire technique apportera toutes les informations techniques et administratives 
relatives aux prestations proposées par le candidat. 

Pour l’élaboration et la rédaction de son mémoire technique, le candidat devra 
également se référer aux différentes pièces du cahier des charges.  

 

15.5 Langue de rédaction des offres 
 

Les offres doivent être rédigées en langue française. 

 

15.6 Documentation 
 
Le soumissionnaire doit fournir l'ensemble des documentations relatives aux prestations 
faisant l’objet du marché. 

ARTICLE 16 - Conditions d'envoi des offres 

 

La collectivité autorise le mode de transmission électronique pour l’ensemble de la 
consultation. 

 

Les plis contenant les candidatures et les offres devront être adressés au plus tard le jeudi 17 
septembre 2015 à 12h00 :  

� Soit être envoyées par la Poste par pli recommandé, avec avis de 
réception postal ou transmis par coursier à l’adresse suivante : 

Siège Administratif : 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Secteur 4 (SM4) 
3, rue de Soultz 

B.P. 10228 
68704 CERNAY CEDEX 

  Tél. : 03 89 82 22 50 - Fax : 03 89 82 96 23 
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� Soit être remises directement (de 9h à 12 h  et de 14h à 16h30 du lundi 
au jeudi, de 9 à 12h et de 14 à 16h le vendredi), contre récépissé, au : 

 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Secteur 4 (SM4) 
14, rue Poincaré 
68700 CERNAY 

  Tél. : 03 89 82 22 50 - Fax : 03 89 82 96 23 

 

� Soit être déposées sur la plate-forme dématérialisée de l’AMHR  : 
   https://marchespublics-amhr.omnikles.com/ 

 

Les dossiers 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. 

 

Plate-forme de dématérialisation 

Conformément aux dispositions de l’article 56 du Code des Marchés Publics, la 
personne publique accepte la transmission des offres par voie électronique. Elles sont 
transmises selon les modalités suivantes : 

L’envoi en deux temps (signature électronique puis le fichier réponse) n’est pas autorisé. 
Toute offre reçue à une autre adresse ne sera pas prise en compte. 

La composition de l’enveloppe est rigoureusement identique à celle des plis matériels. 

Les candidats s’assureront, avant la constitution de leur pli, que les fichiers transmis ne 
comportent pas de virus. Pour ce faire, tout fichier constitutif de la candidature ou de l’offre 
devra être traité préalablement par le candidat, par un anti-virus à jour. Conformément au 
décret, la réception de tout fichier contenant un virus entraînera l’irrecevabilité de la 
candidature ou de l’offre. Si un virus est détecté, le pli sera considéré comme n’ayant pas été 
reçu. 

Pour être recevable, les offres doivent être signées électroniquement grâce à un certificat 
numérique pour assurer l’authentification de l’émetteur et l’intégrité du message. Le certificat 
doit être détenu par la personne habilitée à engager le candidat. 

Les heures de la plate-forme de dématérialisation font seules foi. 

Les documents électroniques peuvent être remplis directement sur les modèles téléchargés.  

Pour la remise de leur réponse et afin de garantir au mieux le bon déroulement de la procédure 
dématérialisée, les candidats devront impérativement transmettre leurs offres sous format 
compatible que le SM4 peut lire.  
 
Les formats de réponse acceptés sont : .xls, .xlsx, .pdf, .doc, .docx, compatibles avec le format 
PC. 
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Le SM4 ne pourra être tenu responsable des dommages ou troubles, directs ou indirects qui 
pourraient résulter de l’usage lié au fonctionnement du site utilisé dans le cadre de la 
dématérialisation des procédures. 

Les dossiers 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. 

ARTICLE 17 - Ouverture des plis - Jugement des propositions 
 
17.1 Concernant les candidatures : 

Le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont 
absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur 
dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à 10 
jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature 
dans le même délai. 

 
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44, 45, du Code des 
Marchés Publics et qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article 15.2 du 
présent règlement ne sont pas admises à participer à la suite de la procédure de passation du 
marché.  

 
Les candidatures sont ensuite examinées au regard des capacités professionnelles, techniques 
et financières mentionnés au même article 15.2. 
 

17.2 Concernant les offres : 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues au Code des Marchés 
Publics. 

 
Les candidats sont informés que seront pris en considération les critères suivants :  

Critères 
Pondération 
par critère 

Pondération 
globale 

PRIX  50 

VALEUR TECHNIQUE DE LA PRESTATION 
 
 

60 

20 

20 

50 

Organisation et moyens dédiés 

 Communication, relation avec le SM4, réactivité 
Mesures de réduction de l’impact 

environnemental 
 

Les offres devront être conformes aux prescriptions des cahiers des clauses techniques et 
administratives particulières. Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article 
53 du Code des Marchés Publics. 

Sur la base des critères ci-dessus énoncés et en fonction de la pondération respective qui leur a 
été attribuée, la commission d’appel d’offres choisit le candidat qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse.  
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Le candidat, s'il présente une offre libellée dans une autre unité monétaire que celle souhaitée 
par le SM4 et si cette offre est retenue, est informé que l'unité monétaire indiquée à l'article 
2.7 peut s'imposer à lui dans le cadre de la mise au point du marché si les parties ne 
parviennent pas à trouver un accord sur ce point. 
 
L’attributaire est le candidat qui aura obtenu la note totale la plus élevée, le maximum étant de 
100 points. 
 
Pour l’application du critère « prix » : 
La notation concernant le prix intervient de la manière suivante : 

  Coefficient de pondération x offre la plus basse 

    Offre de l’entreprise 

La note maximale sera de 50 points. 
 
Pour l’application du critère « valeur technique de la prestation » : 
 

Le candidat devra détailler dans son mémoire technique les éléments suivants qui feront 
l’objet d’une notation comme suit : 

- l’organisation que le candidat se propose de mettre en place au regard des objectifs 
indiqués dans le cahier des charges ainsi que les moyens dédiés (humains, techniques et 
logistiques) qu’il mettra en œuvre pour assurer au mieux cette mission (60 points), 

- les aspects communication/réactivité, relation avec le SM4 (20 points). 
- les mesures de réduction de l’impact environnemental (20 points), 

 
La note maximale sera de 50 points. 

 

17.3 Rectification d’erreur 

Si le bordereau des prix unitaires valant détail quantitatif estimatif comporte des erreurs de 
multiplication, d’addition ou de report, elles seront rectifiées. 

 

Pour le jugement de la consultation, le montant de l’offre sera aligné sur le montant du 
bordereau des prix unitaires rectifié comme indiqué ci-dessus. 

 

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier le 
montant indiqué à l’acte d’engagement pour le mettre en harmonie avec le bordereau des prix 
unitaires rectifié comme indiqué précédemment ; en cas de refus, son offre sera éliminée pour 
incohérence. 

ARTICLE 18 - Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de la 
rédaction de leur offre, les candidats pourront s’adresser aux personnes mentionnées ci-après : 
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SM4 

3 rue de Soultz BP 10228 68704 CERNAY Cedex 

           Kevin MARY                 Carine FREDERICH 

courriel : kevin.mary@sm4.fr       carine.frederich@sm4.fr 

télécopie : 03 89 82 96 23 

 

 

Les demandes d’information seront faites par écrit uniquement (par fax, mail ou par 
courrier). Les réponses seront retournées par courrier, mail ou fax à l’ensemble des entreprises 
ayant demandé le Dossier de Consultation des Entreprises. Les demandes devront être 
formulées au moins 15 jours avant la date de remise des offres (2 septembre 2015). 

 

Le Président du SM4 
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ANNEXE 

Fiche type de présentation des références vérifiables de moins de 5 ans des 
candidats dans le domaine concerné  

 

� Dénomination de l'opération : 
...................................................................................................................................................... 

� Situation de l'opération : 
....:................................................................................................................................................. 

� Coordonnées d’un interlocuteur à contacter : 

� Nature des produits valorisés et destination : 
....................................................................................................................................................... 

� Capacité de traitement : 
....................................................................................................................................................... 

� Nature des déchets traités : 
....................................................................................................................................................... 

� Années de prise en charge : 
....................................................................................................................................................... 

Particularités liées à cette opération : 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

� Savoir faire particulier, expérience retirée par le candidat de cette référence :  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

� Noms des partenaires sur cette exploitation : 

- Maître d'Ouvrage, 
- Maître d'Oeuvres, conducteurs d'opérations et autres Bureaux d'Etudes 
- Fournisseurs procédé de traitement 
- Autres fournisseurs. 


