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Vu la note de présentation,

Vu le projet d'avenant joint en annexe,

Considérant l'annulation de la CAO de la semaine du 6 février compte tenu des intempéries,

Considérant que les membres de la CAO, en raison de cette annulation ne disposaient pas
d'éléments suffisants pour se prononcer sur l'attribution des marchés de collecte des déchets
ménagers et assimilés,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- Approuve l'avenant no5 au marché notT-Ot/O9,

- Autorise le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse à signer l'avenant no5 au marché
nolT-OUO9 de collecte des déchets ménagers et assimilés.

- Dit que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2018 - secteur public - section
fonctionnement,

Point no 1O : Autorisation de signer les marchés relatifs à la collecte des déchets
et assimilés sur Ie territoire du SIOM de la Vallée de Chevreuse

Le marché t7-OLl09 relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés arrive à échéance
le 31 mai 2018 compte tenu de sa prolongation par voie d'avenant approuvé par le comité
syndical de ce jour.

Le titulaire de ce marché est la société OTUS, filiale de VEOLIA ENVIRONNEMENT. Pour
mémoire, ce marché a été conclu en 2009 pour un démarrage des prestations au 1"' janvier
2010.

Une nouvelle procédure d'appel dbffres ouveft ayant pour objet la collecte des déchets
ménagers et assimilés a été lancée le 13 novembre dernier.

A la différence du marché L7-OL/O9 et conformément aux nouvelles exigences de la
réglementation des marchés publics, le marché a été alloti. Il se compose de 3 lots :

. Lot nol : La collecte en pofte-à-porte, le transport, la pesée et le déchargement des
déchets ménagers et assimilés sur 17 communes du SIOM ;, Lot no2 : La collecte, le transport, la pesée et le déchargement des points d'apport
volontaire d'ordures ménagères résiduelles, d'emballages et papiers journaux-
magazines et du verre du SIOM ;. Lot no3 : La mise à disposition en location, la rotation avec vidage, la pesée et le
déchargement des caissons et compacteurs sur 17 communes du SIOM.

Le lot nol comprend une offre de base (reprise de la situation actuelle) et une offre
variante imposée qui consiste en la réduction de la fréquence de collecte des OMR sur 5
communes (Igny, Les Ulis, Longjumeau, Orsay, et Villebon), avec la possibilité de modifier :

- les jours de collecte sur l'ensemble du périmètre du marché, y compris sur les
autres flux,

- les horaires de collecte pour les emballages et déchets verts
dans les conditions précisées dans le CCTP au chapitre 5.
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Les marchés correspondant aux lots 1 et 2 sont des marchés à prix mixtes, sans mini ni maxi
pour la partie à prix unitaire et le marché du lot 3 est un accord-cadre mono-attributaire sans
mini ni maxi.

La durée du marché du lot no1 est de B ans pour permettre au titulaire d'amoftir les bennes
de collecte.

Le marché du lot no2 et l'accord-cadre correspondant au lot no3 sont conclus chacun pour
une durée de 4 ans à compter de leur notification.

La date limite de remise des offres a été fixée au mercredi 10 janvier 2018 à midi.

La Commission d'ouverture des plis s'est réunie le 10 janvier après-midi pour procéder à
lbuverture des plis et enregistrer le contenu des candidatures et des offres.

Toutes les offres étaient dématérialisées.
Pour le lot 1, deux offres ont été réceptionnées dans les délais, aucune hors délai.
Pour le lot 2, cinq offres ont été réceptionnées dans les délais, aucune hors délai.
Pour le lot 3, cinq offres ont été réceptionnées dans les délais, aucune hors délai.

La Commission dAppel d'Offres s'est réunie le 19 mars 2018 à 17h00 et a décidé du
classement suivant :

Pour le lot 7

1. SEPUR offre de base
2. SEPUR offre variante
3. OTUS offre de base
4. OTUS offre variante

En conséquence, le marché est attribué à SEPU& société basée à Thivervat-Grignon
(Chiffre d'affaires : 185 821 966 €).
Selon le détail quantitatif estimatif (qui n'a pas de valeur contractuette), te montant
marché est estimé à I 587 798.80 €HT par an, soit 6g 702 390.40 € HT sui g ans.

-78

du

Pour le lot 2

1. SEMAER
2. SEPUR
3. OTUS
4. COVED
5. NICOLÜN

En conséquence, le marché est attribué à SEMAER, société basée à Vert-Le-Grand-91
(Chiffre d'affaires : 27 974 783 €).

Selon le détail quantitatif estimatif (qui n'a pas de valeur contractuelte), te montant du
marché est estimé à 337 506.80 € HT par an, soit 1 350 027.20 sur quatre ans
(conformément au détail quantitatif estimatif).

Pour le lot 3

1. NTCOLLTN
2. OTUS
3. SEMAER
4. COVED
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En conséqltence, le marché est attribué à NICOLLIN, société basée à Buc-78 (Chiffre
dbffaires : 111 436 000€).
Selon le détail quantitatif estimatif (qui n'a pas de valeur contractuette), le montant du
marché est estimé à 319 303.30 € HT, soit 1 277 213.19 € HT sur quatre ans.

Le Président du SIOM n'ayant pas de délégation du Comité Syndical en vue de signer les
marchés dont le montant excède 5 548 000 €HT, il est demandé au Comité Syndical
d'autoriser le Président à signer leS marché 17.Ot6-L, t7.Ot6-2 et 17.016-3 correspondant
au aux trois lots avec les sociétés mentionnées ci-dessus.

Le Comité syndical,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l?rticle L. 5211-6 et suivants,

Vu l'ordonnance No2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu le décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la délibération noDll/2016 du 6 juin 2016 portant élection du Président du SIOM de la
Vallée de Chevreuse ;

Vu la délibération DLt7l2OL6 du 6 juin 2016 portant sur les délégations du Comité Syndical
au Président du SIOM,

Vu l'avis d'appel public à concurrence relatif au marché de collecte des déchets ménagers et
assimilés sur le territoire du SIOM de la Vallée de Chevreuse publié :

- Au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics BOAMP DIFF no2017_3l9 du 15
novembre 2OL7, avis no17-160372

- Au Journal Officiel de l'Union Européenne 2Ol7|S22O-457L56 du 16 novembre 2017

Vu le procès-verbal de la Commission dlppel d'Offres en date du t9/O312018 attribuant le
marché 17.016-1 à la société SEPUR, le marché L7.Ot6-2 à la société SEMAER et le marché
17.016-3 à la société NICOLLIN.

Vu la note de présentation,

Considérant la nécessité pour le SIOM de passer un nouveau marché pour assurer la
continuité de la prestation de collecte des déchets ménagers et assimilés sur son territoire,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Prend acte de l'attribution du marché t7.016-I à la société SEPUR,

Autorise le Président du SIOM à signer le marché 17.Ot6-t avec la société SEPUR sise ZA DU
PONT-CAILLOUX - ROUTE DES NOURRICES - 78850 THIVERVAL GRIGNON

Prend acte de l'attribution du marché 17.OL6-2 à la société SEMAER,

Autorise le Président du SIOM à signer le marché t7.Ot6-2 avec la société SEMAER sise
Ecosite de Vert le Grand - 91810 VERT LE GRAND,

Prend acte de l'attribution du marché 17.016-3 à la société NICOLLIN,
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Autorise le Président du SIOM à signer le marché 17.016-3 avec la société NICOLLIN sise 39
rue Carnot- BP 106 - 69L92 SAINT FONS,

Prend acte que les prestations seront réglées sur la base des actes d'engagement et de leurs
annexes : décomposition globale et forfaitaire du prix et bordereau de prix unitaires.

Précise que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget primitif 2OL8, secteur
public, section fonctionnement.

Point nÔ,r.11 ::Approbation des-iègles d'attrib-ution-des subûêntiâhs dans Ie cadre de
de solidarité intèrnationale

Le SIOM prend part à des actions de solidarité internationale rattachées à ses domaines de
compétences depuis de nombreuses années. Il est régulièrement sollicité en ce sens par
diverses associations et a flnancé depuis 2008 B projets principalement sur le continent
africain.

En raison de la re-création du SIOM de la Vallée de Chevreuse en 2OL6, il est nécessaire de
délibérer à nouveau sur les règles de sélection des projets d'action de coopération
internationale et le montant global alloué aux actions en relevant.

A ce titre, la loi du 7 juillet 2014 relative à la politique de développement et de solidarité
internationale permet aux collectivités locales détentrices des compétences collecte et
traitement des déchets d'affecter jusqu'à to/o de leurs ressources aux actions de coopération
internationale.

L'enjeu des actions en faveur d'une meilleure gestion des déchets est majeur dans les pays
en développement où la quantité de déchets augmente sans cesse alors même qu'il existe
très peu de moyens de collecte et traitement, ce qui se révèle particulièrement préjudiciable
pour l'environnement.

L'engagement du SIOM se traduira essentiellement par un soutien financier à des projets
menés dans des pays en développement par ses communes adhérentes ou par des
associations siégeant sur son territoire. Ces projets pofteront notamment sur les thèmes
suivants :

- Amélioration de la gestion des déchets et notamment leur prévention, leur tri et leur
valorisation,

- Amélioration des conditions de vie et d'hygiène ;- Gestion rationnelle des ressources ;- Protection de l'environnement ;

La participation globale annuelle du SIOM à ces actions sera limitée à 15 0OO€. L'aide
appoftée par le SIOM ne devra pas excéder 50o/o du coût du projet.

Les subventions seront accordées uniquement aux projets :

- A but non lucratif et reposant sur le volontariat
- Clairement définis et assurant la traçabilité de l'aide versée
- Garantissant l'existence d'engagements solides des bénéficiaires, notamment en

matière de développement durable,
- Prévoyant une communication et une restitution auprès du SIOM

Il est précisé qu'en cas de demande d'une association, il sera exigé qu'elle soit également
subventionnée par une autre collectivité locale.

Le Comité syndical,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'afticle L. 1115-2,
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