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ANNONCE À TRANSMETTRE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

AVIS DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Métropole Aix-Marseille-Provence, 58 bd Charles Livon, F - 13007 Marseille, courriel : 
Ld-direction-marches.paysdaix@ampmetropole.fr 
Code NUTS : FRL04 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.ampmetropole.fr 
Adresse du profil d'acheteur : http://marchespublics.ampmetropole.fr 
I.2) Procédure conjointe 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://marchespublics.ampmetropole.fr 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://marchespublics.ampmetropole.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=3572&orgAcronyme=t5y
,  
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Établissement Public de Coopération Intercommunale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : VALORISATION DES DÉCHETS VERTS ET DES DÉCHETS INERTES ISSUS DES
DECHETERIES ET DES SERVICES TECHNIQUES (4 lots) 
Numéro de référence :  
72190367 
II.1.2) Code CPV principal : 90000000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : VALORISATION DES DÉCHETS VERTS ET DES DÉCHETS INERTES ISSUS
DES DECHETERIES ET DES SERVICES TECHNIQUES (4 lots) 
II.1.5) Valeur totale estimée :  
Valeur hors TVA : 4360400 euros 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots. 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Valorisation des déchets verts issus des déchèteries et des services techniques du NORD EST
du Pays d'Aix 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
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90000000 
90510000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL04 
Lieu principal d'exécution : Métropole Aix-Marseille Provence Territoire du Pays d'Aix 
II.2.4) Description des prestations : Valorisation des déchets verts issus des déchèteries et des services
techniques du NORD EST du Pays d'Aix 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 20 
Prix - Pondération : 80 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 2050000 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 12 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L' accord-cadre est renouvelable 3 fois par
reconduction tacite pour une période identique (12 mois) sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois. 
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) Information 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 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Valorisation des déchets verts issus des déchèteries et des services techniques du NORD
OUEST du Pays d'Aix 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90000000 
90500000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL04 
Lieu principal d'exécution : Métropole Aix-Marseille Provence Territoire du Pays d'Aix 
II.2.4) Description des prestations : Valorisation des déchets verts issus des déchèteries et des services
techniques du NORD OUEST du Pays d'Aix 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 20 
Prix - Pondération : 80 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 1330400 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 12 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L' accord-cadre est renouvelable 3 fois par
reconduction tacite pour une période identique sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois. 
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) Information 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 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Valorisation des déchets inertes issus des déchèteries et des services techniques du SUD du
Pays d'Aix 
Lot n° : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90000000 
90500000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL04 
Lieu principal d'exécution : Métropole Aix-Marseille Provence Territoire du Pays d'Aix 
II.2.4) Description des prestations : Valorisation des déchets inertes issus des déchèteries et des services
techniques du SUD du Pays d'Aix 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 20 
Prix - Pondération : 80 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 560000 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 12 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L' accord-cadre est renouvelable 3 fois par
reconduction tacite pour une période identique sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois. 
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) Information 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 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Valorisation des déchets inertes issus des déchèteries et des services techniques du NORD du
Pays d?Aix 
Lot n° : 4 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
90000000 
90500000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL04 
Lieu principal d'exécution : Métropole Aix-Marseille Provence Territoire du Pays d'Aix 
II.2.4) Description des prestations : Valorisation des déchets inertes issus des déchèteries et des services
techniques du NORD du Pays d'Aix 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 20 
Prix - Pondération : 80 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 420000 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 12 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L' accord-cadre est renouvelable 3 fois par
reconduction tacite pour une période identique sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois. 
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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) Information 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, ECONOMIQUE, 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 
III.1.2) Capacité économique et financière :  
Liste et description succincte des critères de sélection : - Une lettre de candidature (sur papier libre ou DC1
transmis en annexe) comprenant l'identification du candidat, l'objet du marché (et le numéro du lot, le cas
échéant).
Pour une soumission en groupement, les candidats indiqueront, par tous les moyens à leur convenance, la
forme de leur groupement, l'identification des membres du groupement, ainsi que la désignation du mandataire.

- Une déclaration sur l'honneur (sur papier libre ou DC1 transmis en annexe), pour justifier qu'il n'entre dans
aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 et suivants et L. 2141-7 et suivants du Code de la commande
publique 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.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
Liste et description succincte des critères de sélection : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le
chiffre d'affaires du domaine d'activité, portant 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 (sur papier libre ou DC2).

Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pendant les trois dernières années ;

Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la
réalisation de l'accord-cadre ;

Arrêté préfectoral autorisant l'activité de :
Réception et valorisation des déchets verts
Réception et valorisation des déchets inertes 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 
III.2) Conditions liées au marché 
III.2.1) Information relative à la profession 
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 : PROCEDURES 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :  
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec un seul opérateur. 
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IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15/11/2019 à 12 h 00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée 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 : 8 (à compter de la date limite de réception des offres). 
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :  
Date : 15 novembre 2019 à 14 h 00 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement :  
Il s'agit d'un marché renouvelable. 
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Octobre 2023 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques :  
La facturation en ligne sera acceptée. 
VI.3) Informations complémentaires :  
La recevabilité des candidatures est examinée en application des articles R. 2144-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Les candidats doivent disposer :

De l'aptitude à exercer l'activité professionnelle,
De la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à
l'exécution du marché public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché public ou à ses
conditions d'exécution.

Pour chacun des lots, les offres seront examinées en fonction des critères et des critères pondérés suivants :

1 - Prix des prestations - coefficient 80%
2 - La valeur technique de l'offre (Coefficient 20%) sera examinée au regard du mémoire technique sur la base
des sous- critères pondérés indiqués ci-après.

- Sous-critère n°1 : 50 %
Organisation (moyens humains et matériels) et méthode de travail mises en oeuvre permettant de favoriser la
valorisation de la matière et/ou énergie

- Sous-critère n°2 : 50 %
Emplacement et capacité du site de réception : accessibilité, capacité d'accueil, organisation afin de limiter le
temps d'attente au vidage, plan de circulation, aire de stockage étanche et sous abri pour les déchets verts

Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de
l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Marseille, 22/24 rue Breteuil, F, F - 13281 Marseille Cedex 06, Tél : +33 491134813,
courriel : Greffe.ta-marseille@juradm.fr, Fax : +33 491811387, adresse internet : 
http://marseille.tribunaladministratif.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  
Préfecture de région PACA -Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL),
Boulevard Paul Peytral , F,, F - 13282 Marseille Cedex 20, Tél : +33 491156374, Fax : +33 491156190 
VI.4.3) Introduction de recours :  
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Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de
recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Le requérant peut saisir le Tribunal
Administratif de Marseille de manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique "Télérecours
citoyen" accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.
A partir de la conclusion du contrat, ces tiers auxquels ce recours est ouvert ne sont plus recevables à
demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables. (Conseil d'Etat,
ass., 4 avril 2014, « Département de Tarn-et-Garonne », n° 358994).
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : - Un recours en référé précontractuel peut être
introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature de l'accord-cadre par la personne
publique. A partir de la signature de l'accord-cadre ce recours n'est plus ouvert. (Application des articles L.551-1
et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative).
- Un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L 551.13 du
Code de justice administrative au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution
du contrat suivant la notification de la conclusion du contrat.
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut
être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
- Un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification
de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'une
seule prorogation.
- 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 dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis
d'attribution mentionnant 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 sur l'introduction de recours :  
Greffe du Tribunal administratif de Marseille, 22/24 rue Breteuil, F, F - 13281 Marseille cedex 06, Tél : +33
491134813, courriel : Greffe.ta-marseille@juradm.fr, Fax : +33 491811387, adresse internet : 
http://marseille.tribunaladministratif.fr 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 11 octobre 2019

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3453016

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

BOAMP   Publication intégrale

Département : 13 - Bouches du Rhône
Rappel 1: 83 - Var
Rappel 2: 84 - Vaucluse

JOUE   Publication intégrale

Département : 13 - Bouches du Rhône
Rappel 1: 83 - Var
Rappel 2: 84 - Vaucluse
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DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Métropole Aix-Marseille Provence Territoire du Pays d'Aix Direction Finances / Compta
13626 - Aix en provence

Adresse d'expédition :

 - 


