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MISSION CONFIEE
 Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la rédaction et la passation
d’un marché de collecte des
déchets ménagers et assimilés
MONTANT DE LA MISSION
 63,4 k€ HT
PARTENAIRES
 PARME Avocats
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92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél : 01 41 43 09 00

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le Syndicat mixte d’Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse (SIOM)
collecte, traite et valorise les déchets ménagers de plus de 205 000 habitants.
Un des deux marchés de collecte du syndicat arrive à échéance le 31 octobre
2020. Le syndicat souhaite donc le renouveler en l’optimisant. L’objectif des
différentes phases de l’étude est d’obtenir une analyse de la situation
existante, de déterminer des leviers d’optimisation et l’étude de scenarii en
vue de maitriser les coûts de gestion des déchets dans le cadre du
renouvellement du marché de collecte.
NOS MISSIONS
L’étude comprend la réalisation des missions suivantes :
 Etude d’optimisation de la gestion des déchets ménagers :
Cette étude comporte les phases suivantes :
- Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic technico-économique,
- Phase 2 : Etude d’identification des leviers d’optimisation et
scenarii.
 Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la définition, la
préparation, le lancement et le suivi de procédures administratives et
techniques pour le renouvellement du marché de collecte des déchets
ménagers et assimilés :
Cette mission comporte les phases suivantes :
- Phase 1 : Définir les éléments constitutifs des clauses techniques
et administratives du marché,
- Phase 2 : Rédiger toutes les pièces du dossier de consultation des
entreprises (AE et ses annexes BPU, DPGF, RC, CCTP, CCAP)
- Phase 3 : Rédiger le rapport d’analyse des offres, et apporter une
assistance juridique afin de sécuriser la procédure de consultation
jusqu’à la notification.
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