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20 chemin du stade – 69670 Vaugneray 
Tel : 04.78.57.83.80 – Fax : 04.78.57.83.81 

 
__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTATION POUR LA VENTE DE PAPIERS 
ISSUS DE LA COLLECTE SELECTIVE 

 

 

Date  limite de remise des propositions : 
 

Le 3 novembre 2017  à 17h00 
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ARTICLE 1 - NOM ET ADRESSE DE LA CCVL  

1.1 Nom de l’organisme  

CCVL : Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais 

1.2 Personne responsable du contrat de vente  

Daniel MALOSSE, Président 

1.3 Adresse  

CCVL 
20 chemin du Stade 
69670 VAUGNERAY 

Téléphone : 04.78.57.83.80 
Courrier électronique : m.publics@ccvl.fr 

www.ccvl.fr 

1.4 Personne à contacter en cas de questions :  

M. Christophe CHARNAY, responsable des Services Techniques 
Ou Célia ABATE, technicienne.  

ARTICLE 2 -PRÉSENTATION DE LA CCVL  

La Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL), composée de 8 communes et de 
28 967 habitants (INSEE 2017) assure la compétence « collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés ». 
 
Les 8 communes de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais sont : Brindas, 
Grézieu la Varenne, Messimy, Pollionnay, Sainte Consorce, Thurins, Vaugneray, et Yzeron. 
 
La collecte sélective est assurée en porte-à-porte, et en multi-matériaux dans des conteneurs à 
couvercle jaune. La collecte du verre est assurée en point d’apport volontaire. La fréquence de 
collecte est C 0,5. 

ARTICLE 3 -OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour objet la vente des papiers issus du tri de la collecte sélective. La 
reprise comprend la prise en charge des matériaux sur les lieux de production (les coûts de 
transport étant à la charge de l’acheteur). Le chargement vaut transfert de propriété.  
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ARTICLE 4 -MATÉRIAUX PROPOSÉS À LA VENTE  

Les papiers sont triés selon la norme NF-EN 643 catégories 1.11 et 1.02. 

Ainsi les matériaux présentés à la vente sont repartis en 2 lots : 
 

 Lot 1 : papiers de la sorte 1.11 

 
1.11: Papiers graphiques triés, pour désencrage 

- Définition : Papiers graphiques triés, comprenant un minimum de 80 % de journaux et 
magazines. Ils doivent contenir au moins 30 % de journaux et 40 % de magazines. 

- Les produits imprimés non adaptés au désencrage sont limités à 1,5 %. 
- Total de matériaux non désirés : 2,5% 
- dont Composants non papier : 0.5% 

 
 

 Lot 2 : papiers de la sorte 1.02 

 
1.02 : Papiers et cartons mélangés 

- Définition : Mélange de diverses qualités de papiers et cartons, contenant au maximum 
40 % de journaux et magazines. 

- Total de matériaux non désirés : 2,5% 
- dont Composants non papier : 1,5% 

 
Chacun des lots fera l’objet d’un contrat séparé. Les candidats pourront présenter une offre 
pour un ou plusieurs lots. Les candidats présenteront une offre distincte par lot. 
 
Le prestataire devra désigner nommément l’interlocuteur privilégié de la CCVL ainsi que son 
remplaçant en cas d’indisponibilité de ce dernier.  

ARTICLE 5 - LIEUX DE PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX VENDUS  

Les matériaux triés sont mis à disposition dans un centre de tri dont la localisation sera connue au 
plus tard le 30 novembre 2017. Il sera néanmoins situé soit dans le Rhône, soit dans la Loire. 
La vente comprend la prise en charge des matériaux sur le lieu de production ainsi que leurs coûts de 
transport. Les matériaux sont stockés en vrac par le prestataire de tri. Le chargement est effectué par 
le centre de tri. Le transport est assuré par le repreneur. 

ARTICLE 6 -CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  

Le tableau suivant présente les quantités annuelles (en tonnes) produites par matériaux. Ces 
quantités sont communiquées à titre indicatif et n’ont pas valeur contractuelle. 
 

 2013 2014 2015 2016 

Sorte 1.11 762,85 779,20 625,35 621,40 

Sorte 1.02 120,96 49,77 47,66 74,60 
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ARTICLE 7 -CONTRÔLE QUALITÉ DU BIEN VENDU 

L’acheteur indiquera les modalités de contrôle qualité qu’il envisage d’appliquer et donnera toute 
possibilité à la collectivité de procéder à un contrôle contradictoire. 
 
L’exploitant du centre de tri est responsable de la qualité des matériaux qu’il met à disposition de 
l’Acheteur. 
 
L’Acheteur doit vérifier la conformité des biens décrits au présent contrat. 
 
L’évacuation en transport routier sera réalisée 2 jours ouvrés à compter de l'heure de passage sur 
pont-bascule en sortie du centre de tri, si aucune réclamation ni réserve n’est formulée à ce titre par 
l’Acheteur dans le délai indiqué ci-dessous. 
 
Lesdits produits ne pourront plus être repris par l’exploitant du centre de tri. 
 
Si l’Acheteur constate une non-conformité des produits livrés, il préviendra immédiatement par 
courrier électronique la CCVL et l’Exploitant du centre de tri. Il leur remettra un bordereau de 
contrôle (information écrite) retraçant les modalités de contrôle du lot litigieux accompagné de 
photos, sous 24 heures. 
 
De manière à laisser à l’exploitant du centre de tri ou à la CCVL la possibilité d’effectuer un examen 
contradictoire, il conservera, à minima, le lot incriminé 1 semaine après transmission du bordereau 
de contrôle. 
 
La marchandise refusée par l’Acheteur sera soit retournée au centre de tri soit retriée à proximité du 
lieu de stockage ou de traitement de l’Acheteur (la décision est prise par l’exploitant du centre de 
tri). 
 
De manière générale, l’Acheteur s’entendra avec l’exploitant du centre de tri sur les actions 
correctives à mener. 
 
Dans le cas d’un retour des matériaux non conforme chez l’exploitant du centre de tri, les frais de 
transport aller et retour des matériaux non-conformes jusqu’au centre de tri seront à la charge de 
l’exploitant du centre de tri. 
 
A défaut, l’Acheteur pourra proposer, directement au centre de tri, une refacturation des éventuels 
surcoûts liés, par exemple, à un affinage complémentaire réalisé par ses propres moyens. 
 
La qualité de vendeur de la CCVL n'implique pas la prise de responsabilité de la justesse du tri 
pratiqué par l'exploitant du centre de tri. La recherche de responsabilité et les frais annexes (frais de 
retour, sur tri, etc.) ne sont pas de la responsabilité de la CCVL. 
 
La charge financière sera supportée exclusivement par l'exploitant du centre de tri. 
 
La CCVL, tenue informé du litige, s’engage à ce que l’exploitant du centre de tri réponde dans les 
meilleurs délais. Un accident qualité ne pourra avoir des conséquences financières pour l’exploitant 
qu’après accord entre ce dernier et l’Acheteur, La CCVL assurant le lien entre ces deux acteurs. 
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ARTICLE 8 - DURÉE DU CONTRAT  

La date prévisionnelle de démarrage des prestations est fixée au 1er janvier 2018.  
 
Pour chaque lot, le contrat de vente s’achèvera le 31 décembre 2020. A cette date chaque contrat 
sera reconduit tacitement pour 3 périodes successives de 1 an, sauf dénonciation par lettre 
recommandée au moins deux mois avant l’échéance. 

ARTICLE 9 - CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE VENTE  

9.1 Obligations du repreneur  

Pendant la durée du contrat, le repreneur s'engage à :  

- reprendre les lots de matériaux correspondant aux catégories au titre desquelles elle est 
partie prenante, selon les conditions convenues dans le présent contrat, portant notamment 
sur la qualité de ces lots,  

- verser à la collectivité la rémunération due pour la reprise des matériaux triés issus de cette 
collecte sélective sur la base d'un prix de reprise précisé dans le contrat de reprise  

- procéder au reporting trimestriel auprès de CITEO et à l’établissement annuel du certificat 
de recyclage à transmettre, par la CCVL, à CITEO.  

Le repreneur autorise la CCVL à procéder, sur pièces et sur place, aux contrôles relatifs à la traçabilité 
des tonnes destinées à être recyclées et à procéder ou faire procéder à tout moment à une 
vérification de ses moyens et circuits de valorisation et des quantités effectivement reprises, triées et 
ou valorisées. 

9.3 Principe de la continuité du service public  

L’acheteur doit se conformer aux conditions d’enlèvement propres aux centres de traitement : 
horaires, mode de chargement, pesée, sécurité.  
Il est en mesure de garantir à la CCVL un enlèvement régulier des matériaux proposés à la vente sur 
la base d’un calendrier négocié avec l’exploitant du centre de traitement concerné. Ce calendrier 
devra être validé par la CCVL sur son principe et sera actualisé autant que de besoin.  
Dans ce cadre, la garantie d’évacuation est absolue. Sauf cas de force majeure à définir.  

9.4 Conditions financières 

Pour l’ensemble des lots : l’acheteur devra être en mesure de garantir à la CCVL un prix de rachat 
positif ou nul quel que soit l’état du marché. Il devra détailler son prix de rachat en €/ tonne en 
indiquant : 
 

- la mercuriale ou fourchette de mercuriales utilisées pour estimer la valeur des matériaux (les 
mercuriales doivent être facilement accessibles et vérifiables) les références seront 
communiquées dans l’offre ; 

- Le prix plancher ; 

- ses coûts propres (transport, conditionnement, revente…..) ; 

- sa marge bénéficiaire. 
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La formule de révision du prix de reprise figurera au contrat de vente que le candidat annexera à sa 
réponse. Celle-ci deviendra contractuelle en cas d’acceptation de l’offre. La périodicité de cette 
révision sera trimestrielle. 
 
Dans son offre d’achat, l’acheteur justifiera sa proposition de prix en détaillant les différents 
éléments la composant (transport, conditionnement, revente).  

ARTICLE 10 -CONDITIONS DE PARTICIPATION  

10.1 Cautionnement et garanties  

L’acheteur devra être en mesure de garantir à la CCVL une capacité technique, logistique et 
financière suffisante pour faire face à ses obligations. 

10.2 Assurance de traçabilité.  

L’acheteur doit être en mesure de fournir à la CCVL une attestation de recyclage précisant : 
 

- Les tonnages par matériau ; 

- La destination : la/les destination(s) envisagées à la date de signature du contrat. Tout 
changement de lieu de destination fera l’objet d’une information préalable de la CCVL. 

- Le mode principal d’utilisation des matières ; 

- Les coordonnées du recycleur final s’il n’assure pas lui-même ce recyclage. 

 
La CCVL peut exiger de l’acheteur qu’il lui permette de visiter ses installations et celles de ses 
recycleurs finaux. 
 
Les délais de transmission des attestations de recyclage devront respecter les délais suivants : 6 
semaines à compter de la fin du trimestre considéré. 

10.3 Garantie de pérennité.  

L’acheteur doit être en mesure de garantir l’enlèvement des matériaux proposés à la vente dans la 
limite des quantités et qualités définies, d’une façon permanente et régulière quel que soit le 
marché, en fonction des demandes d’enlèvement formulées par le centre de tri. 
 
Dans son offre d’achat, l’acheteur détaillera ses moyens propres qu’il pourra mettre en œuvre pour 
garantir cette pérennité (moyens techniques et logistiques, moyens financiers).  
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ARTICLE 11 -PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS D’ACHAT 

La proposition d’achat comportera au minimum les documents suivants pour chaque lot : 
 

- Une déclaration individuelle (DC2 ou équivalent) de chaque candidat ou membre du 
groupement indiquant : le nom et la raison sociale du candidat, son n°SIRET, une déclaration 
concernant son chiffre d’affaire des 3 dernières années ; 

 
- Un mémoire technique comprenant les Prescriptions Techniques Minimales (PTM) ; les 

procédures de décotes en cas de qualités inférieures à la qualité de reprise de même que 
l’ensemble des éléments demandé précédemment ; les éléments permettant d’apprécier la 
capacité technique et logistique de l’acheteur : moyens propres, description des installations, 
flotte de véhicules, liste des contrats de même nature ; 

 
- la proposition de contrat de reprise ; 

 
- une simulation de recettes pour la CCVL, à partir des mercuriales proposées, sur les deux 

dernières années soit 2015 et 2016, sur la base des quantités présentées à l’article 6. 

ARTICLE 12 -CRITÈRES D’ATTRIBUTION  

L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  
1) Prix de rachat (40%) 
2) Prix plancher proposés (30%) 
3) Critères environnementaux (il sera tenu compte du mode de transport et de la distance du 

lieu de recyclage) : 15% 
4) Filières avales : 15% 

 
La CCVL se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis les meilleures 
propositions. 

ARTICLE 13 -DÉLAI DE REMISE DES OFFRES  

La date limite de réception des propositions (délai de rigueur) est fixée au 3 novembre 2017. 
  
Les dossiers d’offre doivent parvenir à la CCVL par courrier recommandé à l’adresse suivante : 
 
CCVL - 20 chemin du Stade - 69670 VAUGNERAY ou être déposés contre accusé de réception à la 
même adresse 
 
Le(s) candidat(s) pourront obtenir des renseignements complémentaires en contactant la CCVL au 
04.78.57.83.93 (M. Christophe CHARNAY ou Mme Célia ABATE) ou en écrivant par courriel à l’adresse 
: environnement@ccvl.fr. 
 
 

mailto:environnement@ccvl.fr
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