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SAGE ENGINEERING 

Bureaux flottants "Filomène" 

45 Quai Charles Pasqua  

92300 LEVALLOIS-PERRET 

Tél : 01 41 43 09 00 
 

 

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 la passation du 

marché de collecte en porte-à-

porte des déchets ménagers et 

assimilés et de traitement des 

encombrants 

 

MONTANT DE LA MISSION 

 19 k€ 

 

MONTANT DU MARCHE  

 41  M€ pour un marché  

de 8 ans 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  

Le SIETOM 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 (158 000 

habitants). Les communautés de communes et communes adhérentes ont 

délégué au Syndicat leur compétence de collecte (exceptée une qui l'assure 

en régie) et de traitement. 

 

Au sein de son territoire la compétence collecte est exercée, en porte-à-porte, 

par un marché public pour 40 adhérents et en régie pour la commune de 

Pontault-Combault. Les compétences collecte, en point d’apport volontaire et 

traitement sont exercées pour ses 41 adhérents. 

Les marchés de collecte et de traitement portent sur :  

 La collecte en porte-à-porte des flux d’ordures ménagères résiduelles 

(OMR), d’emballages ménagers et de verre (Collecte sélective), 

d’encombrants et de déchets végétaux ;  

 La collecte en apport volontaire des papiers recyclables et le verre ; 

 Le tri et la valorisation des encombrants ménagers.  

Ces marchés arrivent à échéance le 30 septembre 2017. 

 

C’est dans le cadre du prochain renouvellement de ces marchés que le 

SIETOM souhaite confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à un 

bureau d’études capable de l’accompagner dans la consultation, l’analyse des 

offres, la passation du marché et dans la conduite du changement de 

prestataire. 

 

NOS MISSIONS  

 Diagnostic de la gestion des déchets et optimisation du service ; 

 Assistance à la passation du nouveau marché : 

‒ Elaboration du cahier des charges,  

‒ Analyses des offres  

‒ Et aide à la mise au point du marché. 

Focus : 

SAGE ENGINEERING a accompagné le SIETOM dans 

l’uniformisation des marchés de collecte et de traitement. 


