
AV IS  D 'APPEL  PU BL IC  À  LA  CONCU RRENCE  ( AAPC)   
 

M ARCH E  A  P RO CÉDURE  ADAP T ÉE  P O U R  L A  CO L L ECTE  ET  L E  TRANS P O RT  D ES  
O RDURES  M ÉNAG È RES  RÉS I DUEL L ES  A I NS I  QUE  L E  NET TO YAG E  DES  CO NT ENEURS   

ET  L A  CO L L ECTE  E T  L E  TRA I TEM ENT  DES  CARTO NS  

 
ACHETEUR PUBLIC : LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JABRON-LURE-VANÇON-DURANCE (CCJLVD)   
  
ADRESSE :  Communauté de communes Jabron-Lure-Vançon-Durance (CCJLVD) 
 Le village 
 04290 SALIGNAC 
 

TÉLÉPHONE :  04.92.34.46.75      ADRESSE E.MAIL : ccjlvdenvironnement@orange.fr 

 
OBJET DU MARCHÉ  
 

Le présent marché a pour objet l’exploitation de la collecte et le transport des ordures ménagères et assimilées ainsi que le nettoyage 
des conteneurs, et ce à compter du 1er janvier 2021. Le présent marché comprend aussi la collecte, le traitement et la valorisation des 
cartons.    

  
PROCÉDURE DE PASSATION  
 

Marché A Procédure Adaptée (MAPA) 

 
LOTS 
 

Au regard de l’hétérogénéité des modes d’organisation actuels, la CCJLVD a décidé d’allotir géographiquement le marché  pour les 
OMR. Le présent marché est découpé en 4 lots : 
 

• Lot n°1 : La collecte et le transport des ordures ménagères et assimilées ainsi que le nettoyage des conteneurs une fois par an 
des communes de l’ex CCLVD. Ces prestations concerneront les communes de : Aubignosc, Châteauneuf Val Saint Donat, 
Montfort, Peipin, Salignac, et Sourribes.  
 

• Lot n°2 : La collecte et le transport des ordures ménagères et assimilées ainsi que le nettoyage des conteneurs une fois par an 
des communes de l’ex-CCVJ. Ces prestations concerneront les communes de Bevons, Châteauneuf-Miravail, Curel, Les 
Omergues, Montfroc, Noyers-sur-Jabron, Saint-Vincent-sur-Jabron, Valbelle. 
 

• Lot n°3 : La collecte des cartons. Ces prestations concerneront les communes de : Aubignosc, Bevons, Châteauneuf Val Saint 
Donat, Montfort, Peipin, Salignac, et Sourribes. 
 

• Lot n°4 (optionnel pour la CCJLVD) : Le tri, le conditionnement et la valorisation des cartons. Cette prestation concerne les 
communes de : Aubignosc, Bevons, Châteauneuf Val Saint Donat, Montfort, Peipin, Salignac, et Sourribes. Attention, ce lot est 
susceptible de ne pas être attribué. La CCJLVD peut décider de confier cette prestation au SYDEVOM auquel elle adhère. La 
CCJLVD souhaite tout de même obtenir des propositions sur ce lot afin de les comparer et choisir la meilleure offre.   

 
RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION  
 

Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé gratuitement à l'adresse suivante :  https://www.klekoon.com/appels-

offres/avis/marche-procedure-adaptee-collecte-transport-ordures-menageres-residuelles?consultation_ID=81149&page=1&dce=1#detail_marche 
ou demandé à la CCJLVD à l’adresse suivante : ccjlvdenvironnement@orange.fr 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES 
 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

• Valeur technique des prestations (organisation, délais d’intervention, modes de collecte, critères environnementaux...) : 40% 

• Prix des prestations : 40% 

• Références : 20% 

  
TRANSMISSION DES OFFRES  
 

Les candidatures et les offres seront transmises par voie électronique via la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : 
www.klekoon.com 

 
DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES  
 

Les candidatures et les offres seront transmises par voie électronique via la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : 
www.klekoon.com au plus tard le lundi 30 novembre 2020 à 12h00.  

https://www.klekoon.com/appels-offres/avis/marche-procedure-adaptee-collecte-transport-ordures-menageres-residuelles?consultation_ID=81149&page=1&dce=1#detail_marche
https://www.klekoon.com/appels-offres/avis/marche-procedure-adaptee-collecte-transport-ordures-menageres-residuelles?consultation_ID=81149&page=1&dce=1#detail_marche
http://www.klekoon.com/

