PASSATION DE CONTRAT
VALORISATION MATIERE
Logo

septembre 2016 - avril 2017
Syndicat Intercommunal pour
l’Enlèvement et le Traitement des
Ordures Ménagères (SIETOM) de la
région de Tournan-en-Brie
Route de Fontenay
77 220 TOURNAN EN BRIE
Tél : 01 64 25 04 44
Contact : Mme Marie-Hélène KUNSCH
Directrice du SIETOM
INSTALLATION
 Un Centre de Tri 4 000 t/an
 Une Unité de Valorisation des
Ordures Ménagères 45 000 t/an
 Un réseau de 5 déchèteries
MISSIONS CONFIEES
 Assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le renouvellement du
marché d’exploitation du réseau
des 5 déchèteries du SIETOM
MONTANT DE LA MISSION
 19 k€
MONTANT DES TRAVAUX
 9 M€ pour un marché
de 6 ans

SAGE ENGINEERING

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le Syndicat Intercommunal pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures
Ménagères de la région de Tournan-en-Brie a la compétence « collecte et
traitement » des déchets ménagers et assimilés. Le SIETOM compte 41
adhérents : 7 communautés de communes et 8 communes.
Le SIETOM dispose en 2016 d’un réseau de 5 déchèteries dont le contrat
actuel d’exploitation arrive à son terme le 30 avril 2017. Ces 5 déchèteries
présentent chacune des spécificités, telles que l’affluence (de basse à forte),
l’organisation spatiale (nombre de quais limité) ou les horaires d’ouverture au
public.
Dans le cadre du renouvellement du contrat d’exploitation de son réseau de
déchèteries, le SIETOM a confié une assistance technique à SAGE
ENGINEERING.
NOS MISSIONS
 Cadrage du DCE – état des lieux et identification des besoins
 Assistance à la passation du nouveau marché d’exploitation :
‒ Elaboration et rédaction des pièces du DCE
‒ Assistance dans la passation du marché
‒ Analyse des candidatures et des offres
‒ Accompagnement dans la conduite du changement de
prestataire

Focus :
SAGE ENGINEERING a participé à la restructuration du marché
de déchèteries avec le SIETOM, qui a abouti à un marché plus
simple à gérer pour les services du SIETOM.
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