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La consultation sera allotie de la manière suivante : 
 

 lot 1 : transport des ordures ménagères résiduelles depuis le quai de transfert de la 
CUA, 

 lot 2 : transport des emballages légers issus de la collecte sélective de la CUA, 

 lot 3 : transport des déchets issus des centres de valorisation de la CUA (hormis les 
Déchets Dangereux Spéciaux appelés DDS) après chargement effectué par les agents 
sur place et mise à disposition des contenants, 

 lot 4 : traitement des ordures ménagères résiduelles et refus de tri issus de la 
collecte sélective de la CUA, 

 lot 5 : traitement des cartons issus des centres de valorisation de la CUA, 

 lot 6 : traitement du tout-venant issu des centres de valorisation de la CUA, 
 lot 7 : traitement du bois de classe A issu des centres de valorisation de la CUA, 
 lot 8 : traitement de la ferraille issue des centres de valorisation de la CUA, 

 lot 9 : traitement des gravats issus des centres de valorisation de la CUA, 
 lot 10 : traitement des déchets verts issus des centres de valorisation de la CUA, 
 lot 11 : traitement des polystyrènes et bâches plastiques issus des centres de 

valorisation de la CUA, 

 lot 12 : mise à disposition des contenants, transport et traitement des DDS issus des 
centres de valorisation de la CUA. 

 

De plus, chaque lot sera analysé selon le principe du « coût global d’utilisation du service » 
et des critères environnementaux seront appliqués. C’est pourquoi, les critères de jugement des 

offres du lot 4 ont été formulés comme suit : 
 

 performance en matière de protection de l’environnement de l’offre représentera 
30 % de la note finale et consistera en l’analyse de l’impact carbone, 

 coût global d’utilisation représentera 70 % de la note finale résultant de la somme du 

prix de la prestation toutes taxes comprises et le coût de transport établis à partir de 
données théoriques (coût horaire, frais divers, carburant…liste non exhaustive). 

 

Il est précisé que l’accord-cadre transport des ordures ménagères et tri sélectif, a été alloti, 

ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.  
 

De plus, un nouveau lot a été inclus pour le transport des déchets issus des centres de 
valorisation de la CUA. Cette dernière ayant fait le choix en 2015 de créer et réhabiliter son réseau 
de centres de valorisation selon le modèle appelé « déchetterie à plat ». L’usager déversant ses 

déchets à même le sol pour qu’ensuite ils soient rechargés dans des contenants par les agents sur 
place. Ce nouveau modèle permet ainsi de mieux optimiser les chargements et réduire l’impact des 
transports de ces déchets. 

 
S’agissant d’accords-cadres dont le montant total estimatif dépasse 209 000 € HT, leur 

signature ne peut être autorisée par la délibération du 9 juillet 2020 qui autorise Monsieur le 
Président à signer les marchés lorsque le montant total du (ou des) marché(s) est inférieur à 

209 000 € HT. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission n° 3 « Transport-Déchets », réunie le 15 janvier 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission n° 1 « Finances », réunie le 16 mars 2021, 

 
 Le Bureau Délégué, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

 ACCEPTE le lancement des accords-cadres de transports et traitement des déchets 
ménagers et assimilés ainsi que l’exploitation des centres de valorisation de la Communauté 
urbaine d’Alençon, la consultation sera allotie de la manière suivante : 

 
 lot 1 : transport des ordures ménagères résiduelles depuis le quai de transfert de la 

CUA, 

 lot 2 : transport des emballages légers issus de la collecte sélective de la CUA, 

 lot 3 : transport des déchets issus des centres de valorisation de la CUA (hormis les 
Déchets Dangereux Spéciaux appelés DDS) après chargement effectué par les agents 
sur place et mise à disposition des contenants, 

 lot 4 : traitement des ordures ménagères résiduelles et refus de tri issus de la 
collecte sélective de la CUA, 

 lot 5 : traitement des cartons issus des centres de valorisation de la CUA, 






























































































































































































































































































































































