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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Syndicat Mixte d'Elimination
des Déchets du Moyen Pays
(06)
CVO AZUREO
ZI 1ère avenue 7000 m
06510 Le Broc

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen Pays (06), Numéro national d'identification : 20000058600012, Contact : Monsieur le
Président du SMED, CVO AZUREO ZI 1ère avenue 7000 m, 06510 Le Broc, FRANCE. Tél. : +33 493183600. Fax : +33 493183601.
Courriel : commandepublique@smed06.fr. Code NUTS : FRL03.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :https://www.smed06.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Syndicat Mixte d’Elimination des Déche, Numéro national d'identification : 20000058600012Résidence Cannes Technopark, 2ème étag
12/14 avenue des Arlucs , 06150 CANNES-LA-BOCCA, FRANCE. Courriel : commandepublique@smed06.fr. Fax +33 493489301.
Code NUTS : FRL03. Adresse internet : http://www.smed06.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles et un
accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à cette adresse internet (URL) : 
https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Environnement

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Transport et traitement des déchèteries et du quai de transfert de l'Ile Sainte Marguerite
II.1.2) Code CPV principal

90510000
II.1.3) Type de marché

Services
II.1.4) Description succincte

La présente consultation a pour objet : ol'évacuation et, le cas échéant, le traitement, dans des unités de traitement autorisées, des
déchets déposés dans les déchèteries et stations de transit du SMED ; ola location de contenants ; ol'évacuation et le transport des
déchets collectés sur l'île Ste Marguerite, depuis le quai de transfert de l'île jusqu'au CITT de Cannes. 

II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur estimée hors TVA : 13386424 euros.

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de lots : 16 
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 16

II.2) DESCRIPTION

LOT N° 1
II.2.1) Intitulé : Evacuation et traitement des déchets non valorisables des déchèteries
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
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90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de la collecte, du transport et du traitement des déchets non valorisables des déchèteries vers des sites de
traitement définis par le candidat retenu.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
Organisation proposée : 54%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 4576700 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED. La
durée totale du marché ne pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires
Déchets volumineux de classe 2 non triés ou non recyclables, ne pouvant intégrer des filières

LOT N° 2
II.2.1) Intitulé : évacuation et traitement des ferrailles et des batteries des déchèteries
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de la collecte, du transport et du traitement des ferrailles des déchèteries, vers le site de traitement défini par
le candidat et la remise en place des bacs vides.
Le titulaire sera chargé de la collecte, du transport et du traitement des batteries des déchèteries du SMED vers le site de traitement
défini par le candidat et mettra à disposition des contenants de 1 m3 environ.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
organisation proposée : 54%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 136676 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1) an,
prenant effet le 01/01/2019.Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED. La durée
totale du marché ne pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 3
II.2.1) Intitulé : Evacuation et traitement des déchets verts des déchèteries
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de la collecte, du transport et du traitement des déchets verts des déchèteries, vers le(s) site(s) de traitement
défini(s) par le candidat.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
organisation proposée : 54%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 3449952 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un
(1) an, prenant effet le 01/01/2019.
Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED. La durée totale du marché ne
pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 4
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II.2.1) Intitulé : Evacuation des cartons des déchèteries
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de la collecte et du transport des cartons des déchèteries jusqu’au centre de tri du Centre de tri du SMED, à
06150 CANNES.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
organisation proposée : 54%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 49276 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.

Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED. La durée totale du marché ne
pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires
Le candidat devra également chiffrer la mise à disposition de compacteur monobloc de 20m3. Ces compacteurs devront être propres et
en bon état, adaptés aux infrastructures du Syndicat. Ce prix comprend la mise en place du compacteur, la location mensuelle et le
retrait éventuel.

LOT N° 5
II.2.1) Intitulé : Evacuation et traitement des gravats propres des déchèteries
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de la collecte, du transport et du traitement des gravats propres issus des collectes en déchèteries vers le site de
traitement défini par le candidat retenu.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
organisation proposée : 54%

II.2.6) Valeur estimée
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Valeur hors TVA : 294320 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.
Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED. La durée totale du marché ne
pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires
Gravats propres: Déblais de chantier apportés sur le site par le public ou les services techniques des communes membres du SMED
comprenant des matériaux inertes

LOT N° 6
II.2.1) Intitulé : Evacuation et traitement des gravats sales des déchèteries
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de la collecte, du transport et du traitement des gravats sales issus des collectes en déchèteries, vers le site de
traitement défini par le candidat retenu.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
organisation proposée : 54%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 1216716 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.
Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED. La durée totale du marché ne
pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires
Déblais de chantier apportés sur le site comprenant des matériaux inertes en majorité, en mélange avec des papiers, emballages, terre...
Gravats non inertes en totalité, et qualifiés de gravats sales

LOT N° 7
II.2.1) Intitulé : Evacuation et traitement des verres plats des déchèteries
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de la collecte, du transport et du traitement du verre plat hors emballage issu des collectes en déchèteries, vers
le site de traitement défini par le candidat retenu.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
organisation proposée : 54%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 262052 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.
Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED. La durée totale du marché ne
pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires
Verre plat hors emballages : Verres divers (pare brise, baies vitrées, serres,…) ne constituant pas des emballages ménagers.Ces
différents verres pourront présenter des parties métalliques, plastiques ou en bois (châssis,cadres..)

LOT N° 8
II.2.1) Intitulé : Evacuation et traitement du bois des déchèteries
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de la collecte, du transport et du traitement du bois issu des collectes en déchèteries vers le site de traitement
défini par le candidat.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
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moyens affectés : 46%
organisation proposée : 54%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 1273068 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.
Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED. La durée totale du marché ne
pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 9
II.2.1) Intitulé : Evacuation et traitement des Déchets Dangereux des Ménages des déchèteries ;
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de l’analyse, du conditionnement, de la collecte, du transport et du traitement des DDM des déchèteries du
SMED vers les sites de traitement définis par le candidat. Pour se faire, il devra proposer l’intervention d’un « chimiste ». De plus, le
titulaire proposera les formations du personnel SMED.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
organisation proposée : 54%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 522836 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.
Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED. La durée totale du marché ne
pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires
Peintures, colle, aérosols, solvants, produits dangereux divers

LOT N° 10
II.2.1) Intitulé : Evacuation et traitement des bidons souillés des déchèteries
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de la collecte, du transport et du traitement des bidons et emballages plastiques vides souillés des déchèteries
du SMED vers le site de traitement défini par le candidat.
Déchets hors emballages ménagers issus dela CS.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
organisation proposée : 54%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 122588 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.
Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED. La durée totale du marché ne
pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 11
II.2.1) Intitulé : Rachat des huiles alimentaires usagées des déchèteries
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de la collecte, du transport et du traitement des huiles alimentaires des déchèteries du SMED vers le site de
traitement défini par le candidat.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
organisation proposée : 54%
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II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 28360 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.
Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED. La durée totale du marché ne
pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 12
II.2.1) Intitulé : Evacuation et traitement des bouteilles de gaz des déchèteries
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de la collecte, du transport et du traitement les bouteilles de gaz telles que définies à l’article 3.2.2.n du CCTP

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
organisation proposée : 54%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 417924 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.
Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED. La durée totale du marché ne
pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires
Aucune manipulation ou préparation des contenants ne seront réalisées par les agents du SMED. Le titulaire mettra à disposition les
camions spécialement équipés et tout le personnel nécessaire pour assurer le chargement et l’évacuation des déchets.

LOT N° 13
II.2.1) Intitulé : Evacuation et traitement des extincteurs des déchèteries
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé de la collecte, du transport et du traitement des extincteurs.
Depuis la déchèterie vers le site de traitement défini par le candidat.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
organisation proposée : 54%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 53188 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED.
La durée totale du marché ne pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 14
II.2.1) Intitulé : Evacuation d’ordures ménagères et de déchets issus du tri sélectif des déchèteries de Puget-Théniers, de Valberg et de
Valderoure
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries Puget-Théniers, de Valberg et de Valderoure.
Sites de traitement utilisés par le SMED: CVO Broc, Quai transfert Grasse, CITT Cannes

II.2.4) Description des prestations
Aujourd’hui, seules les déchèteries de Puget-Théniers, Valberg et de Valderoure sont concernées par le présent lot.
Le titulaire sera chargé de l’évacuation et du transport des ordures ménagères et des déchets issus de la collecte sélective;- de l’une ou
l’autre des déchèteries précitées vers un site à définir par le SMED.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 46%
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organisation proposée : 54%
II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 644588 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED.
La durée totale du marché ne pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique : Non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 15
II.2.1) Intitulé : Location de caissons
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Déchèteries: Auribeau, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Puget-Théniers, Roquestéron, Saint-Cézaire,
Saint-Vallier-de-Thiey, Valberg et Valderoure

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire devra mettre à disposition du SMED, à sa demande, sous forme de location mensuelle, des caissons de stockage de
déchets. Pour le lot 15 : ouverts standards de capacité 7m3, 10 m3, 12m3, 15 m3, 30 m3, 40 m3.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
moyens affectés : 20%
organisation proposée : 80%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 94156 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED.
La durée totale du marché ne pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
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II.2.14) Informations complémentaires
Les caissons du lot 15 devront obligatoirement permettre l’utilisation par le SMED de ses équipements de compactage (écartement des
patins).

LOT N° 16
II.2.1) Intitulé : Evacuation et le transport des déchets collectés sur l’île Ste Marguerite, depuis le quai de transfert de l’île jusqu’au CITT de
Cannes
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90512000
II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : quai de transfert de l’île Ste Marguerite
vers le CITT, à Cannes, site de Faïsse Longue.

II.2.4) Description des prestations
Le titulaire sera chargé :
- d’une part, de l’évacuation des déchets de l’île Sainte-Marguerite et du transport terrestre de ces déchets ;
- d’autre part, du transport maritime des déchets.

II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 55%
Qualité
MOYENS AFFECTÉS : 46%
ORGANISATION PROPOSEE : 54%

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA : 227664 euros
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Pour chacun des lots, le contrat est passé pour une durée de un (1)
an, prenant effet le 01/01/2019.Il pourra être reconduit trois (3) fois, par périodes d’un (1) an chacune, par décision expresse du SMED.
La durée totale du marché ne pourra donc excéder quatre (4) ans.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération : Non

II.2.11) Informations sur les options

Options : Non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non

II.2.14) Informations complémentaires

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession

Liste et description succincte des conditions :
Renseignements relatifs à la situation juridique du candidat :
-Une lettre de candidature présentant le candidat (nom et adresse du siège social de l’entreprise ou des entreprises en cas de
groupement, forme juridique du groupement, identification des membres du groupement et répartition des prestations, mandataire
désigné par les membres du groupement)
-Si le candidat est constitué en groupement et que celui-ci est désigné attributaire, le mandataire du groupement sera tenu de fournir au
SMED un document d’habilitation signé par ses cotraitants et précisant les conditions de cette habilitation (cf. article « De la fourniture de
documents complémentaires par le candidat pressenti » du présent RC)

1 Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés

III.1.2) Capacité économique et financière
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Liste et description succincte des critères de sélection :
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du
marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du
début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
-Renseignements sur la souscription à une assurance des risques professionnels pertinents

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
-Une liste des principales activités similaires à l’objet de la présente consultation au cours des trois dernières années indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé
-Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières
années

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

Marché réservé : Non

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Informations relatives à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière 
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : autorisations administratives réglementant
les activités de transport et traitement des déchets, à savoir :

• Pour le transport : attestations, déclarations ou agréments nécessaires au transport des déchets (copie de la licence pour le transport
délivrée suite à l'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs routiers de marchandises ou équivalent, copie du récépissé de
déclaration préfectorale pour l'exercice de l'activité de transport de déchets ou équivalent,…) ;

• Pour le traitement : ensemble des autorisations correspondant aux sites de traitement utilisés dans le cadre de sa prestation (autorisation
au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ou tout document équivalent correspondant
à la législation en vigueur dans le pays d’implantation des unités proposées).

III.2.2) Conditions particulières d'exécution

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

III.2.4) Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur
présentation du numéro de SIRET : Non

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.5) Information sur la négociation

IV.1.6) Enchère électronique

Une enchère électronique sera effectuée : Non

IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
 Lundi 22 octobre 2018 - 12:00 

IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).

IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
lundi 22 octobre 2018 - 14:00.
Lieu : Smed Cannes la Bocca.
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Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT

Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1) Procédure de passation : Le présent marché est passé selon les règles de la procédure d’appel d’offre ouvert, régies aux articles
25 et 67 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

2) Complément à la rubrique I.4 (Type de pouvoir adjudicateur) : Le SMED est un Syndicat mixte ouvert.

3) Les pièces mentionnées aux rubriques III. 1.1, III. 1.2 et III. 1.3 du présent avis devront être établies par tout candidat et par chacun
des co-traitants pour un groupement. Les capacités techniques, économiques et financières d'un candidat s'apprécient globalement
en tenant compte, le cas échéant, de l'ensemble des capacités des membres du groupement.

Les candidats peuvent aussi faire valoir les capacités d'autres entités quelle que soit la nature juridique des liens existants entre
eux-mêmes et ces entités (sous-traitants, filiale, société mère, entreprise tierce etc.). Les candidats doivent, dans ce cas, justifier des
capacités de ce ou ces opérateurs économiques (par exemple en produisant les pièces visées aux rubriques III. 1.2 et III. 1.3 du
présent avis) et apporter la preuve qu’ils en disposeront pour l’exécution du marché public, par tout moyen approprié (par exemple un
engagement écrit de l’opérateur économique).

Les candidats trouveront davantage de renseignements quant à la forme juridique que devra revêtir le candidat soumissionnaire et
aux conditions de participation dans le RC.

4) Complément à la rubrique Iv.2.4 (Langues officielles) : Si les documents visés devant être fournis par les candidats ne sont pas
rédigés en langue française, il est demandé que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français.

5) Conditions d'envoi et de remise des plis : Les plis pourront être remis uniquement par voie dématérialisée. Les dossiers q dont
l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixés dans le présent avis de marché ne seront pas retenus. Les
candidats trouveront tous les renseignements quant aux modalités de dépôt de leur pli dans le RC.

6) Le Titulaire est tenu de respecter les dispositions particulières en matière de reprise du personnel de l'ancien exploitant
(dispositions de la directive communautaire 2001-23 CE du Conseil du 12 mars 2001, de l'article L 1224-1 du Code du travail et de la
convention nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001).

7) Complément à la rubrique II.2.5 (Critères d'attribution) : Les critères d’attribution ainsi que les éléments d'appréciation de ces
critères sont précisés dans le Règlement de la Consultation.

8) Complément à la rubrique IV.1.3 (Informations sur l’accord-cadre) : le marché public revêt la forme d’un accord-cadre s’exécutant
par émission de bons de commande.

9) La durée et l'estimation du marché s'entendent toutes reconductions comprises.Les marche?s sont conclus sans minimum et sans
maximum.

10)Les marche?s sont conclus sans minimum et sans maximum. Pour ce qui concerne les quantite?s pre?visionnelles, le candidat se
re?fe?rera aux quantite?s renseigne?es dans le Cahier des Clauses Techniques Particulie?res.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Nice 33 Boulevard Franck Pilatte BP 4179 , 06359 Nice FRANCE. Tél. +33 492041313. E-mail :
greffe.ta-nice@juradm.fr. Fax +33 493557831. Adresse internet : http://www.nice.tribunal-administratif.fr.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Comité Consultatif Interregional de Rè Boulevard Paul Peytral , 13282 Marseille Cedex 20 FRANCE.

VI.4.3) Introduction des recours
Tout intéressé à conclure le contrat peut contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et de mise en concurrence par
le biais d'un référé précontractuel (articles L 551-1 à L. 551-4 et L.551-10 à L. 551-12 / articles R. 551-1 et R. 551-3 à R. 551-6 du Code
de Justice Administrative) jusqu'à la conclusion du marché public.

En outre, tout intéressé à conclure le contrat dispose d'un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché
public pour contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre d'un référé
contractuel (articles L 551-13 à L. 551-23 / articles R. 551-7 à R. 551-10 du Code de Justice Administrative).

De plus, il est précisé, conformément à la jurisprudence Tarn-Et-Garonne (CE 4 avril 2014, Département du Tarn-Et-Garonne, Req. No
358994), que tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par
sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du
contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; ce recours doit être exercé, y compris si le contrat
contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le
respect des secrets protégés par la loi.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
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VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
21 septembre 2018


