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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
Synorganis

est une société d’étude et de conseil, qui ne réalise pas d’ordinaire de
mission de maîtrise d’œuvre de construction, et qui est indépendante de tout groupe ou
opérateur œuvrant dans le domaine de la gestion des déchets ou de la vente de matériel ou
d’unité de traitement liés à la gestion des déchets. Ceci garantit des préconisations
techniques et économiques objectives et optimisées pour le maître d’ouvrage.
Date de début d’activité :
Chiffre d’affaires 2007 :
Composition du capital social :
François SOL

2 avril 1999
259 170 € HT
22 867,35 €

Présentation de l’équipe :
François SOL - Gérant fondateur

Dimitri LONGONI - Chargé de mission

Sébastien BRICE - Chef de projets

Aurélie PIGNERET - Chargée de mission

Par ailleurs, la société s’appuie sur des partenariats développés avec des sociétés qui ont une
compétence reconnue nationalement sur un sujet particulier (par exemple DE Conseil pour
leurs compétences fiscales, juridiques et développement durable, SETI pour la communication
sur les collecte sélectives, Valdech pour le traitement du biogaz et la maîtrise d’œuvre de
réhabilitation des décharges, Me Solange VIGER pour la validation juridique des dossiers
d’appels d’offres et des procédures à suivre, BBJ Environnement pour ses compétences en
matière de techniques de traitement des déchets, GESPER pour ses compétences en traitement
des biodéchets sur de très petites installations) ou qui sont particulièrement bien implantées
localement (Inovadia en Bretagne, Didier Palita et Cabinet Reilé en Franche-Comté, AH2E et
BBJ en Île de France, etc.).

Domaines d’activité :


Collectes sélectives : trois niveaux de missions selon l’avancement du
projet :
- Missions d’optimisation :
Cette mission consiste à réaliser tout d’abord un diagnostic du système de gestion
des déchets mis en place (état des lieux de la gestion des déchets, analyse du
Schéma de traitement, estimation du bilan matière).
Puis, en fonction des résultats actuels et des contraintes mises en lumière dans le
diagnostic, sont définis quelques scénarios possibles de collecte et de traitement
(définition des flux à séparer, des moyens de collecte à utiliser, du mode de
financement utilisé, quantification, zonage éventuel de l’organisation de la
collecte) et les avantages et inconvénients sont analysés à la lumière des
principales contraintes que sont : les contraintes techniques, le coût global, les
conséquences environnementales et sociales.
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Enfin, la programmation des opérations de mise en œuvre est réalisée et les
actions d’accompagnement (communication, conduite du projet, plan qualité) sont
détaillées. Cette mission, selon la complexité du dispositif et la réactivité de la
collectivité (qui est mise à contribution et participe à la collecte de données), peut
durer entre 3 et 6 mois.
- Missions d’aide à la décision :
Cette mission consiste à réaliser tout d’abord un diagnostic du système de gestion
des déchets mis en place (état des lieux de la gestion des déchets, analyse du
Schéma de traitement, estimation du bilan matière).
Puis, en fonction des résultats actuels et des contraintes mises en lumière dans le
diagnostic, sont définis quelques scénarios possibles de collecte (définition des
flux à séparer, quantification, zonage éventuel de l’organisation de la collecte) et
analysés les avantages et inconvénients.
Une simulation financière des scénarios retenus peut alors être effectuée de façon
dynamique sur les 6 prochaines années.
Enfin, la programmation des opérations de mise en œuvre est réalisée et les
actions d’accompagnement (communication, conduite du projet, plan qualité) sont
détaillées. Cette mission dure en général entre un et deux mois.
- Missions d’assistance technique à la mise en place :
Cette mission, qui suit souvent l’étude d’optimisation, consiste à assurer la
coordination de la mise en œuvre de la collecte sélective : animation des comités
de pilotage, suivi du planning des réalisations, rédaction des comptes rendus.
Puis, en collaboration avec le pilote de l’opération, une étude de mise en œuvre
basée sur les enquêtes de terrain est réalisée (formulation d’avis et de conseils sur
les projets, rédaction de notes sur les points complexes, préparation et suivi et
analyse des résultats des enquêtes de terrain pour la dotation en bacs).
La mise en place du nouveau système de collecte peut enfin avoir lieu et se traduit
par la préparation des commandes, l’organisation de la distribution des contenants,
l’organisation des tournées de collecte, et le suivi des collectes pendant le premier
mois, en relation et en complémentarité avec le pilote.
Enfin, la validation de l'opération peut avoir lieu et se traduit par la réalisation
d’un bilan du fonctionnement de l’opération, le recadrage de la distribution du
matériel, des réunions avec les différents acteurs, et s’il y a lieu, la proposition de
mesures correctives. Cette mission peut durer selon les cas entre 6 et 10 mois
voire plus pour les collectivités de grande taille nécessitant une montée en
puissance en plusieurs phases.
 Optimisation des circuits de collecte : cette mission permet, dans le cadre d’une
régie de collecte, d’optimiser l’utilisation des moyens matériels et humains, en
redécoupant les secteurs de collecte de façon à intégrer différents paramètres : passage au
35 heures, mise en place des collectes sélectives au porte à porte, modification du
territoire collecté, …
 Assistance à passation de marché pour la conteneurisation, la collecte, le
traitement, la gestion de déchetteries ou de centre de tri : cette mission
complète ou partielle, va de la définition des besoins et des attentes de la collectivité, à la
notification du marché au prestataire retenu, en passant par la définition de
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l’allotissement, la rédaction des dossiers de consultation, l’analyse des offres, l’animation
des Commissions d’appel d’offres, la rédaction des rapports pour le Contrôle de légalité.
 Études initiales et assistance au transfert de compétences : il s’agit d’assister
la collectivité dans son projet de transfert de compétence découlant de la loi
Chevènement. Cette assistance technique, juridique, financière et budgétaire vise à
proposer les conditions optimales du transfert des compétences collecte et/ou traitement
des communes vers un EPCI.
Cette mission peut durer entre 4 et 6 mois.
 Analyses préalables et accompagnement pour la mise en place d’une régie
de collecte des OM : cette mission permet de comparer le rapport coût-efficacité du
système de collecte actuel délégué à un prestataire privé, et d’une régie de collecte. Elle
s’attache en particulier à définir le système permettant une optimisation technique du
fonctionnement et donc du coût du service. Cette mission se déroule en 3 phases :
Définition des moyens (en personnel, véhicules, garages, vestiaires et sanitaires,
planification des actions à réaliser, fiches de postes, estimation du budget), assistance à la
mise en place (passation des marchés d’acquisition des véhicules et autres matériels,
optimisation des tournées de collecte, rédaction de l’arrêté de collecte et du règlement
intérieur de la régie), et actions de responsabilisation des usagers (optionnelle) (approche
des montages fiscaux : TEOM ou REOM, compostage individuel, communication).
 Analyses préalables à la mise en place de la redevance spéciale ou de la
redevance générale : cette mission, qui complète souvent l'assistance au transfert de
compétences, a pour objectif de permettre à la collectivité de faire un choix éclairé entre
les différents systèmes qui peuvent être adaptés à la collectivité (définition de l'assiette,
du redevable, des classes de redevance, des zonages éventuels, parts fixe et variable, ...)
et de préparer les principaux documents pour la mise en place de cette redevance
(convention, règlement de la redevance, arrêté de collecte, délibérations, ...)
Cette mission, quelquefois réalisée en co-traitance avec un cabinet juridique et fiscal peut
durer entre 2 et 4 mois, voire plus si les enquêtes doivent être réalisées.
 Réhabilitation de décharges : Il s’agit de réaliser dans un premier temps le
diagnostic des effets sur l’environnement des décharges et d’en mesurer les impacts, puis
dans un second temps, en fonction des projets de la collectivité, de proposer des scénarios
de réhabilitation, de décrire techniquement les tâches à réaliser (ce qui permet de préparer
le cahier des charges des actions à conduire) et de les chiffrer. Ces études, quelquefois
prolongées par la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation, ont été conduites pour la plus part
en collaborations avec INOVADIA en Bretagne, le Cabinet REILÉ, Didier PALITA et
VALDECH en Franche-Comté.
 Dimensionnement de centres de traitement : Il s’agit de réaliser les études de
définition pour la création de centres de tri, de compostage, de déchetteries. Ces études
permettent le lancement des appels d’offres de maîtrise d’œuvre.
 Formation : en partenariat avec le CNFPT et l’ADEME de Franche-Comté, d’Auvergne
et de l’Ademe Réunion, plusieurs module de formation ont été développés : marchés
publics liés à la gestion des déchets, transfert de compétences collecte et/ou traitement
des déchets ménagers, optimisation des collectes sélectives.
 Négoce de sacs de précollecte sélective
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CURRICULUM VITÆ DE L’ÉQUIPE
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François SOL
Né en 1961
DIPLOMES

Nationalités française et suisse
1992

Ingénieur en Génie Biologique de l'Université de Technologie de Compiègne

1992

DEA de Biomédical de l'Université de Technologie de Compiègne.

1982

DUT en Biologie Appliquée à l'Hygiène de l'Environnement (Université de Tours).

1980

Bac C Lycée Louis Pasteur à Besançon

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Janvier 2008

Gérant-créateur de la Société ATECSOL
Depuis Avril 1999

Gérant-créateur de la Société SYNORGANIS. Domaines de compétence développés :
 Aide à la décision pour le choix du système de financement de la gestion des déchets
ménagers : redevance générale, TEOM et redevance spéciale
 Étude sur le transfert de la compétence « élimination des déchets ménagers »
 Étude d’optimisation des collectes
 Maîtrise d’œuvre opérationnelle pour la mise en place des collectes sélectives
multimatériaux des déchets ménagers
 Aide à la décision pour la mise en œuvre des collectes sélectives
 Étude de conteneurisation et/ou de bâti
 Mission d’assistance à la passation du marché de précollecte, de collecte, de traitement,
de gestion de déchetterie, …
 Étude de réhabilitation de décharges
 Formateur pour les CNFPT de Franche Conté, d’Auvergne et pour l’Ademe Réunion sur
« optimisation des collectes sélectives », « intercommunalité et déchets », « contrat et
marchés publics liés à la modernisation de la gestion des déchets »
Octobre 1995 à mars 1999 : Directeur du pôle industrie et déchet DSA Environnement
Déchets ménagers et assimilés :








Directeur de projet pour :

l’optimisation des collectes sélectives
l’étude d’organisation des collectes sélectives
la caractérisation des ordures ménagères.
l’étude d’application du Plan départemental d’élimination des déchets du Nord-Cotentin
l’assistance à la passation de nouveaux marchés
L’aide à la décision puis l’assistance technique à la mise en œuvre des collectes
sélectives,
 l’étude de faisabilité pour la réalisation d’un schéma de collecte sélective et de transit
séparatif
 l’étude de dimensionnement de déchetteries
 Intervenant dans plusieurs cessions de formation ayant trait à la valorisation des déchets
(E.F.E., ENGREF,...)
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Industrie : Directeur de projet pour :

 Étude de gestion collective des déchets industriels banals de la Nièvre.
 Programme de 60 diagnostics environnementaux et de l’accompagnement des entreprises
vers le management environnemental, en association avec CARAT Environnement, pour
les CCI de Dijon et Beaune.
 Diminution des charges polluantes et recyclage des encres flexographiques dans les eaux
de lavage des groupes imprimeurs de la société International Paper à Chalon-sur-Saône.
 Définition de la stratégie environnementale des entreprises de l’association d’industriels
Espace pour Demain à la Martinique.
De septembre 1992 à septembre 1995

Directeur du Département Déchets Ménagers d’Organisation et Environnement
 Chef de projet responsable de la structure de coordination des 3 Bureaux d’Études
formant la maîtrise d'œuvre du Plan Jeter Utile du SIVOM de l'Agglomération
Rouennaise (9 expériences de collecte sélective), site pilote Eco-Emballages. A ce titre, a
conçu et mis en œuvre complètement les opérations expérimentales de Bonsecours,
Mont-St-Aignan, Oissel, Sotteville-lès-Rouen, Houppeville, Petit-Couronne et Canteleu
(50 000 habitants au total).
 Concepteur-directeur d'exploitation du Centre d'Analyses des déchets du Plan Jeter Utile
(centre de tri).
 Expert de la Mission Déchets du Conseil Général de l'Eure, rédacteur du Schéma
départemental pour l'élimination des déchets ménagers de l'Eure et co-rédacteur de la
transformation du Schéma en Plan.
 Réalisation d'études diverses : audits financiers du fonctionnement de syndicats
intercommunaux de collecte et traitement des ordures, mission d'assistance technique
développée par le Conseil Général de l'Eure vers les collectivités du département, mise en
place d'opérations de collectes sélectives et création de déchetteries (assistance à maître
d'ouvrage).
 Intervenant dans plusieurs cessions de formation sur la valorisation des déchets
(Euroforum, E.F.E.,...)
 Concepteur et rédacteur du Guide pour la valorisation des déchets pour le Conseil
Général de l’Eure.
De 1984 à 1990

Responsable du secteur Collectivités Locales de l’APIREC : association picarde pour la
récupération des déchets (AMIENS). Rôles :
 informer les élus locaux et former le personnel des administrations aux techniques de
collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers, concevoir les schémas
départementaux d’élimination,
 imaginer et promouvoir de nouvelles techniques de collecte ou de traitement, réaliser des
études de faisabilité, des audits industriels,
 gestion de la Bourse des déchets de Picardie, courtage de matériaux à valoriser,
en liaison avec la Région Picardie, les Départements Picards, la Direction Régionale de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement et le Ministère de l'Environnement. En
congé-formation à l'UTC de septembre 1990 à septembre 1992.
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Sébastien BRICE
Né en 1972

Nationalité : Française

ÉTUDES

2000 : Spécialisation en Assurance qualité et management environnemental - Actions Entreprises
Ris Orangis
1998 : DESS gestion territoriale et sociale des déchets et pollutions, rudologie générale et appliquée Université du Maine
1996 : Maîtrise d’écologie - Faculté des sciences de l’Université de Bourgogne

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis octobre 2001
Chef de projets - Synorganis - Paris
 Mise en œuvre des collectes sélectives (Ville de Bourg-la-Reine, SIVOM du Canton de
Nolay,…)
 Optimisation des schémas de collecte et de traitement des déchets






















Optimisation des schémas de collecte (CC des Olonnes, CC de Port-Jérôme, CC du Canton de Bolbec,
Ville d’Asnières-sur-Seine, CCVAL, SIEED,…)
Optimisation des schémas de gestion des encombrants et de déchets verts (CC de Saint Romain de
Colbosc, CC du Pays Noyonnais,…)

Assistance à la passation de marchés publics
Marchés de contenants (Ville de Bourg-la-Reine, CC des Olonnes, Sivom du Canton de Nolay, CC du
Canton de Bolbec, SIEED de l’Ouest Yvelines,…)
Marchés de collecte (Groupent de Commandes CCPJ / 3CB / CCSRC / CCRCCB, CC des Olonnes, CC
du Grand Parc, CC du Pays Noyonnais, SIEED,…)
Marchés de traitement (Simacur, CC du Grand Parc, Sivom du Canton de Nolay,…)
Marchés de déchetterie (CC du Canton de Bolbec, CC Arguenon Hunaudaye,…)

Mise en œuvre de modes de financement
Redevance spéciale sur la CC de Saint Romain de Colbosc, des Portes Nord Ouest de Rouen
REOM sur la CC du Val de Loire

Assistance au transfert de compétences (CC du Val de Loire)
Autres missions
Enquête de conteneurisation en habitat collectif (CUCM)
Réalisation de campagnes de caractérisation (Ville de Paris, SMEDAR)

De janvier 2001 à Septembre 2001
Chargé d’études - TERRA - Paris





Caractérisation des balles EMR en centre de tri
Expérimentation des méthodes de tri des corps creux plastiques en centre de tri
Étude sur les déchets municipaux susceptibles d’une réduction à la source
Étude de prospective et de perspective du tri du verre par couleur

De janvier 2000 à juin 2000
Chef de projet - Syndicat de destruction des ordures ménagères de l’ouest du département de l’Eure





Coordination des études de faisabilité pour la mise en place de la collecte sélective
Aide à la décision pour la mise en œuvre de la collecte sélective
Rôle d’interface entre les élus et les différents partenaires institutionnels
Réalisation de tableaux de bord (tonnages collectés et traités, coût des services,…)

De avril 1999 à décembre 1999
Chargé de mission environnement - Chambre des métiers de la Mayenne





État des lieux sur la gestion des déchets de l’artisanat en Mayenne (enquêtes terrain + mailing)
Évaluation du gisement de déchets produits par l’artisanat en Mayenne
Recensement des pratiques d’élimination, identification des attentes de la profession
Animation de réunions cantonales d’information et de sensibilisation
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Dimitri LONGONI
Né en 1981

Nationalité française

DIPLOMES

2006 DEPS GTD Diplôme d’Etudes Professionnelles Spécialisé en Gestion et
Traitement des Déchets à l’Ecole des Métiers de l’Environnement de Bruz.

2005

BTS HPE Hygiène Propreté Environnement à l’INHNI organisme de formation et de
conseil du secteur de la propreté et des services associés de Vénissieux.

2002

Bac Pro Hygiène et Environnement Lycée Camille Claudel de Remiremont.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis juin 2008 :
 Chargé d’Etudes à la société SYNORGANIS.
Mai 2008 à juin 2008 :
 Enquêteur au sein de la société SYNORGANIS sur une mission ponctuelle de suivis de
collecte pour la Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre.
Octobre 2007 à avril 2008 : Ambassadeur du tri Communauté de Communes Blavet
Bellevue Océan. Domaines de compétences développés :
 Animation en milieu scolaire sur le tri sélectif.
 Suivi des caractérisations des déchets recyclables.
 Suivi de collecte des déchets ménagers.
Février 2007 à septembre 2007 : Responsable du Service Environnement de la Communauté de
Communes Blavet Bellevue Océan. Domaines de compétences développés :
 Comptabilité publique.
 Suivi des tonnages Ordures Ménagères/Collecte Sélective.
 Encadrement de l’équipe en régie sur la déchèterie.
 Suivi administratif des dossiers pour le SPANC.
Octobre 2005 à juin 2006 : Stage DEPS au SVDM de la Communauté d’Agglomération
de Rennes Métropole. Domaines de compétences développés :
 Promotion du compostage individuel et communication associée.
 Evaluation et suivi de la pratique des techniques de réduction à la source des déchets
verts.
 Animation en supermarché sur la prévention des déchets.
Octobre 2002 à mai 2005 : Adjoint au chef d’exploitation de la société PHN
(Maintenance et Hygiène des Locaux). Domaines de compétences développés :
 Management et encadrement d’équipes sur les chantiers de remise en état des locaux.
 Gestion d’un stock de produits, consommables.
 Estimation et chiffrage des prestations de nettoyage industriel.
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MOYENS DE SYNORGANIS


Téléphones portables permettant de joindre les Chefs de projets



Moyens en bureautique :


1 PC dédié à la cartographie et à la PAO et DAO



1 PC dédié à la comptabilité/secrétariat



3 PC portables



2 imprimantes jet d’encre couleur, dont une A3 en réseau



2 imprimantes laser noir et blanc



1 imprimante couleur XEROX Phaser 8560 ADA R/V



1 photocopieur/imprimante/fax/scanner XEROX 340 ST réseau



ADSL + modems et WIFI sur le portable de chaque consultant
(fax, adresses AOL et Wanandoo)



1 vidéoprojecteur portable HP sb 21

 Logiciels :


Pack Microsoft Office 2003 Professionnel (Word, Excel, Power
Point, Access, ),



Microsoft Project 98 (logiciel de gestion et de programmation de
projets)



Cartographie et traitement d’images : Adobe Illustrator 10.0.2,
Photoshop 6.0



Carto exploreur 3 avec les fonds de cartes IGN des départements
dans lesquels nous œuvrons



Progiciel de gestion des enquêtes réalisé sous Access 2003



Progiciel de suivi des quantités et qualités des matériaux issus de
collectes sélectives, développé sous Access 2000



Logiciel MODECOM 2.14 développé par l’Ademe

 Appareil photo numérique KODAK DC 265
 Camera SONY Handycam DCR-HC 96 E
 GPS Garmin eTrex Summit avec connexion PC
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COLLECTES SÉLECTIVES
ÉTUDE D’OPTIMISATION
Maître d’Ouvrage :

Communauté d'Agglomération Nice Côte d'Azur

Responsable du projet :

Laurence ROUDEIX, Responsable de la subdivision gestion
sélective

Coordonnées :

405 promenade des Anglais - 06200 Nice cedex 3
Tél : +33 489 981 466

Objet du marché :

Démarche d’optimisation des dispositifs de gestion sélective
des déchets

Début :

Juillet 2008

Fin :

Juillet 2012

Montant

308 700 € HT

Description des réalisations (cotraitées avec DE Conseil et SETI) :
Phase 1 : État des lieux et diagnostic détaillé de l’organisation actuelle : Réunion de cadrage au démarrage Identification et description des contrats en cours - Expertise de l’organisation du service - Organisation des
collectes - Approche quantitative/qualitative déchets collectés – Suivis de collecte - Fonctionnement des
déchèteries - Filières de traitement des déchets - Analyse des outils et actions de communication - Coût de la
gestion des déchets - Présentation de l’état des lieux - Mise en évidence des performances réelles - Évaluation
des marges de progrès - Présentation du diagnostic - Saisie sur le logiciel e-coût
Phase 2 : Étude des leviers d’optimisation - Plan d’actions - Identification/définition des actions d'optimisation
- Estimation financière du coût et des économies - Présentation intermédiaire - Comparaison des différentes
actions présentées - Présentation spécifique du mode de financement - Planification de la mise en œuvre des
actions - Plan de communication rénové - Développement d’actions particulières - Présentation des conclusions synthèse
Phase 3 : Accompagnement de la mise en place des leviers d’optimisation - Mise en œuvre de la comptabilité
analytique - Etudes de mise en œuvre des actions immédiates - Suivi de la mise en œuvre des actions immédiates
- Evaluation et validation des actions engagées - Coordination générale et transfert de connaissance -
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Maître d’Ouvrage :

Ville d’Évry

Responsable du projet :

Patrice SCHAFFUSER, Directeur général des Services
techniques

Coordonnées :

Place des droits de l'homme et du citoyen - 91000 Evry –
Tél : +33 160 916 315

Objet du marché :

Étude d’optimisation de la collecte des déchets ménagers

Début :

Mai 2008

Fin :

Octobre 2008

Montant

31 600 € HT

Description des réalisations (cotraitées avec SETI et Me Solange VIGER) :
Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic - Expertise des marchés en cours - Expertise de l’organisation du service
- Organisation des collectes - Suivis de collecte - Fonctionnement des déchèteries - Filières de traitement des
déchets - Analyse des outils et actions de communication - Coût de la gestion des déchets - Mise en évidence des
performances réelles - Evaluation des marges de progrès - Saisie sur e-coût - Présentation du rapport de phase
Phase 2 : Analyse des leviers d’optimisation - Identification définition des actions d'optimisation - Action
particulière : transfert de compétence - Estimation financière du coût et des économies - Comparaison des
différentes actions présentées - Analyse spécifique du mode de financement - Présentation du rapport de phase
Phase 3 : Étude détaillée des scénarios - Analyse fine des scénarios retenus - Planification de la mise en
œuvre des scénarios - Définition du plan de communication associé - Rédaction de la synthèse de l'étude Présentation du rapport final
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Maître d’Ouvrage :

Communauté d'agglomération de Val de Bièvre

Responsable du projet :

Jean-Baptiste BRAULT, Responsable service déchets
ménagers

Coordonnées :

50, rue Marius Sidobre - 94110 Arcueil – Tél : 0 141 242 280

Objet du marché :

Étude d’optimisation de la collecte des déchets ménagers

Début :

Avril 2008

Fin :

Mars 2009

Montant

144 000 € HT

Description des réalisations (cotraitées avec SETI) :
Phase 1 : état des lieux et diagnostic détaillé de l’organisation actuelle : Réunion de cadrage au démarrage
Identification et description des contrats - Expertise de l’organisation du service - Organisation des collectes Approche quantitative et qualitative des déchets collectés - Suivis de collecte et enquêtes de terrain Fonctionnement des déchèteries - Filières de traitement des déchets - Analyse des outils et actions de
communication - Coût de la gestion des déchets - Mise en évidence des performances réelles - diagnostic Évaluation des marges de progrès - Contenu du rapport de diagnostic - Présentation devant le Comité technique
ou de pilotage
Phase 2 : analyse des leviers d’optimisation : Identification et définition des actions d'optimisation Estimation financière du coût et des économies - Présentation spécifique du mode de financement - Présentation
devant le Comité technique - Documents de restitution présentés
Phase 3 : étude détaillée des scénarios d’optimisation : Analyse fine des scénarios retenus - Comparaison des
différentes actions présentées - Planification de la mise en œuvre des actions - Définition du plan de
communication - Présentation devant le Comité de pilotage - Documents de restitution présentés
Phase 4 : élaboration du plan d’action définitif : Reprise des scénarios validés - Planification détaillée Rédaction du rapport de synthèse définitif - Présentation devant le Comité de pilotage - Documents de restitution
présentés

Maître d’Ouvrage :

SMCOM du Val de Saône

Responsable du projet :

Jean-Marie PARAT, Président

Coordonnées :

17 r Gilberte Lavaire - 70170 Port sur Saône
Tél : +33 384 781 805

Objet du marché :

Étude d’optimisation de la collecte des déchets ménagers

Début :

Mai 2007

Fin :

Mars 2008

Montant

18 420 € HT

Description des réalisations (cotraitées avec Didier PALITA) :
Phase 1 : Diagnostic de l'organisation et du fonctionnement : Entretien avec les services concernés - Mise en
évidence des performances réelles Présentation du diagnostic
Phase 2 : Étude de faisabilité détaillée des pistes d'économie : Analyse des conséquences - Méthode pour la
mise en œuvre - Planification proposée - Présentation du plan d'actions
Phase 3 : Mise en œuvre des ces pistes d'économie : Mesures amont - Suivi de la mise en œuvre des moyens et
des règles - Évaluation des performances atteintes

Principales références de SYNORGANIS – Juillet 2008

23

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes Blavet Bellevue Océan

Responsable du projet :

Marianne SIMON, Technicienne Environnement

Coordonnées :

2 avenue des plages - 56700 KERVIGNAC
Tél : +33 297 657 369

Objet du marché :

Étude d’optimisation de la gestion des déchets

Début :

Septembre 2007

Fin :

Janvier 2008

Montant

14 120 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Diagnostic de l'organisation et du fonctionnement : Entretien avec les services concernés - Mise en
évidence des performances réelles Présentation du diagnostic
Phase 2 : Étude de faisabilité détaillée des pistes d'économie : Analyse des conséquences - Méthode pour la
mise en œuvre - Planification proposée - Présentation du plan d'actions
Phase 3 : Mise en œuvre des ces pistes d'économie : Mesures amont - Suivi de la mise en œuvre des moyens et
des règles - Évaluation des performances atteintes

Maître d’Ouvrage :

SICTOM Région de Rambouillet

Responsable du projet :

Jean-Daniel BAJEUX, Responsable des collectes

Coordonnées :

11 rue du Général de Gaulle BP 150 - 78515 Rambouillet cx
Tél. : +33 134 838 150

Objet du marché :

Optimisation de la gestion des déchets en préalable à la
relance des marchés

Début :

Juin 2007

Fin :

Septembre 2007

Montant

6 150 € HT

Description des réalisations :
Cette étude n’est pas aidée dans le cadre du contrat avec Eco-Emballages et est donc nettement plus
légère. Pour autant, la structuration de l’étude est la même.
Phase 1 : Diagnostic de l'organisation et du fonctionnement
Phase 2 : Étude de faisabilité détaillée des pistes d'économie
Phase 3 : Mise en œuvre des ces pistes d'économie
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Maître d’Ouvrage :

Ville de Valenton

Responsable du projet :
Coordonnées :
Objet du marché :

Étude d’optimisation de la gestion des déchets

Début :

Février 2007

Fin :

Juillet 2007

Montant

9 000 € HT

Description des réalisations (sous-traitance pour le Bérim) :
(Phase 1 : Diagnostic de l'organisation et du fonctionnement réalisée par le Bérim)
Phase 2 : Étude de faisabilité détaillée des pistes d'économie
Phase 3 : Mise en œuvre des ces pistes d'économie

Maître d’Ouvrage :

SMICTOM d’Alsace Centrale

Responsable du projet :

Jean-Luc PATRIS – Directeur des services

Coordonnées :

2, rue des Vosges - 67750 SCHERWILLER
Tél : +33 3 88 92 21 66

Objet du marché :

Étude des pistes d’économies concernant le service collecte

Début :

Mai 2006

Fin :

Décembre 2006

Montant

9 000 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Diagnostic de l'organisation et du fonctionnement : Entretien avec les services concernés - Mise en
évidence des performances réelles Présentation du diagnostic
Phase 2 : Étude de faisabilité détaillée des pistes d'économie : Analyse des conséquences - Méthode pour la
mise en œuvre - Planification proposée - Présentation du plan d'actions
Phase 3 : Mise en œuvre des ces pistes d'économie : Mesures amont - Suivi de la mise en œuvre des moyens et
des règles - Évaluation des performances atteintes
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Maître d’Ouvrage :

Syndicat intercommunal pour la revalorisation des
déchets et des ordures ménagères - SIREDOM

Responsable du projet :

Cécile TISSOT, ingénieur environnement

Coordonnées :

5 rue Gustave Effel - 91420 Morangis – tél. : +33 169 742 353

Objet du marché :

Optimisation de la collecte du verre

Début :

Mai 2006

Fin :

Décembre 2006

Montant

28 000 € HT

Description des réalisations :
Diagnostic de l'organisation actuelle : Appropriation des documents disponibles
Rencontre d'un échantillon des adhérents : Appréhender l'attente de la collectivité et des usagers - Proposer un
aménagement adapté des conteneurs
Plan d'actions : Améliorer l'esthétique et la fonctionnalité des points - Intégration des nouvelles technologies Organisation du suivi des performances

Maître d’Ouvrage :

SYGOM du Nord et de l’Est du Département de l’Eure

Responsable du projet :

Sylvie MAGISTRALI – Directeur des services

Coordonnées :

12 rue de Fontanges de Couzans - 27700 Les Andelys
Tél : +33 2 32 54 47 64

Objet du marché :

Marché Public de Prestations Intellectuelles :
- Etude d’optimisation de la gestion des déchets ménagers
- Etude comparée des solutions de traitement des déchets
ménagers ultimes

Début :

Mai 2006

Fin :

Décembre 2006

Montant

34 000 € HT (sur 76 000 € HT)

Description des réalisations (sous-traitant de BBJ Environnement) :
Mission 1 : Optimisation de la gestion des déchets ménagers : Phase 1 : Etat des lieux Phase 2 : Diagnostic
de la situation actuelle Phase 3 : Plan d'actions
Mission 3 : Comparaison des solution de traitement des OM : Phase 1 : Expertise technique Phase 2 :
Expertise financière Phase 3 : Analyse juridique des montages possibles Présentation finale Caractérisation des
déchets ménagers Suivi de collecte Caractérisation des OM et emballages
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Maître d’Ouvrage :

Communauté d'agglomération du Grand Besançon

Responsable du projet :

René FLEURY – Directeur de la Direction déchets

Coordonnées :

94 av Georges Clemenceau - 25000 Besançon
Tél : +33 381 415 526

Objet du marché :

Collecte des ordures ménagères : optimisation de
l’organisation – Mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage

Début :

Mai 2006

Fin :

Décembre 2006

Montant

19 400 € HT (sur 26 400 € HT)

Description des réalisations (sous-traitant de Didier PALITA) :
Définition des optimisations du service :
Phase 1 : Diagnostic : Mise en évidence des performances réelles - Evaluation des marges de progrès Présentation du diagnostic de l’organisation actuelle
Phase 2 : Optimisation du service : Identification et définition des actions d'optimisation - Estimation financière
du coût et des économies - Comparaison des différentes actions présentées - Comparaison Régie-Privé
Planification de la mise en œuvre des actions
Assistance à passation de marchés :
Phase 3 : Lancement des appels d’offres : Identification des montages possibles - Cadre de remise en
concurrence - Rédaction du projet détaillé de DCE Validation juridique des DCE et Avis de publication
Lancement de l’appel d’offres
Phase 4 : Choix du titulaire : Réponse aux questions des candidats - Analyse des offres et choix du titulaire - Rédaction des mises au point - Rapport de présentation et notification

Maître d’Ouvrage :

Ville de Plaisir

Responsable du projet :

Guy BORNET – Directeur Service Propreté

Coordonnées :

2, rue République – 78 370 Plaisir – Tél. +33 1 30 79 62 28

Objet du marché :

Amélioration du dispositif de collecte sélective et de
nettoiement - Appui à la conduite de la procédure en vue de
l’attribution du futur marché de collecte et de nettoiement

Début :

Avril 2006

Fin :

Décembre 2006

Montant

14 000 € HT (sur 38 000 € HT)

Description des réalisations (sous-traitant de BBJ) :
Phase 1 : Etude des coûts : Bilan de l’organisation existante - Coût de gestion des déchets - Analyse de la
communication - Diagnostic de la situation actuelle
Phase 2 : Etude des leviers d'optimisation : Identification et définition des actions d'optimisation - Estimation
financière du coût et des économies - Planification de la mise en œuvre des actions - Comparaison des
différentes actions présentées - Plan de communication
Phase 3 : Assistance à passation de marchés : Définition des montages possibles - Préparation et lancement de
l'appel d'offres - Analyse des offres et choix du titulaire - Mise au point du marché
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Val de Loire

Responsable du projet :

Sébastien GRUMEL – Direction des services techniques

Coordonnées :

CDE – 49 route de Digoin - BP53 - 03510 Molinet
Tél. : +33 385 537 800

Objet du marché :

Optimisation et gestion en régie de la collecte des OM

Début :

Avril 2005

Fin :

Juillet 2005

Montant

12 000 € HT

Description des réalisations :
Diagnostic de l’organisation actuelle et des performances techniques et économiques atteintes
Proposition de scénarios de réorganisation et d’optimisation des collectes, comparaison technico-économique
Faisabilité du service en régie : moyens à mettre en œuvre, bilan économique, comparaison des services rendus

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Canton de Jugon les Lacs

Responsable du projet :

Michel HERVÉ
Directeur des services techniques

Coordonnées :

Manoir du Lou – BP 7 - 22270 Dolo - Tél : +33 296 506 220

Objet du marché :

Harmonisation et optimisation de la collecte des déchets
ménagers et assimilés

Début :

Décembre 2004

Fin :

Avril 2005

Montant

19 560 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 - État des lieux détaillé du dispositif en place : Réalisation d’un bilan technique et financier, Diagnostic
du dispositif en place : Analyse des indicateurs, Force et faiblesse du dispositif
Étape 2 - Étude détaillée des scénarios d’harmonisation et d’optimisation de la collecte des déchets ménagers :
Définition des enjeux et des objectifs, Modes de collectes et gisements considérés, Définition des scénarios de
collecte possibles, Étude économique globale, y compris passage en régie, Comparaison des scénarios entre eux,
Étape 3 - : Accompagnement du projet : Assistance technique à la mise en œuvre, Planification de la réalisation
des opérations, Programme de sensibilisation et d’information, Mise en œuvre des actions de communication
(optionnel), Approche des montages juridiques (optionnel), Suivi du programme : le Plan qualité (optionnel)
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Canton de Bolbec

Responsable du projet :

Gilbert CHICOT
Directeur des services

Coordonnées :

12 ter avenue du Maréchal Foch - 76210 Bolbec–
Tél. : +33 235 388 782

Objet du marché :

Optimisation de la collecte sélective en vue de réorganiser la
collecte dans le futur marché

Début :

Avril 2004

Fin :

Juin 2004

Montant

17 080 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 - État des lieux détaillé du dispositif en place : Expertise de l’organisation des services, Réalisation d’un
bilan technique et financier, Analyse de la communication, Expertise de la planification mise en œuvre
Étape 2 - Diagnostic du dispositif en place : Analyse des indicateurs, Force et faiblesse du dispositif
Étape 3 - Élaboration du plan d’actions
Étape 4 – Assistance à passation des marchés de collecte, de tri et d’exploitation de la déchetterie

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes de Caudebec en Caux –
Brotonne

Responsable du projet :

Jean-Claude ROPERS
Vice-Président chargé de l’environnement

Coordonnées :

Hôtel de Ville - Av Winston Churchill BP 3 - 76490 Caudebecen-Caux – Tél. : +33 235 959 010

Objet du marché :

Optimisation de la collecte sélective en vue de réorganiser la
collecte dans le futur marché

Début :

Janvier 2004

Fin :

Mars 2004

Montant

12 000 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 - État des lieux détaillé du dispositif en place : Expertise de l’organisation des services, Réalisation d’un
bilan technique et financier, Analyse de la communication, Expertise de la planification mise en œuvre
Étape 2 - Diagnostic du dispositif en place : Analyse des indicateurs, Force et faiblesse du dispositif
Étape 3 - Élaboration du plan d’actions
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes de St Romain de Colbosc

Responsable du projet :

Bertrand GIRARDIN
Vice-président chargé de l’environnement

Coordonnées :

5 rue Sylvestre Dumesnil - BP 117 - 76430 St Romain de
Colbosc – Tél. : +33 235 133 690

Objet du marché :

Optimisation de la collecte sélective en vue de réorganiser la
collecte dans le futur marché

Début :

Octobre 2003

Fin :

Janvier 2004

Montant

13 000 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 - État des lieux détaillé du dispositif en place : Expertise de l’organisation des services, Réalisation d’un
bilan technique et financier, Analyse de la communication, Expertise de la planification mise en œuvre
Étape 2 - Diagnostic du dispositif en place : Analyse des indicateurs, Force et faiblesse du dispositif
Étape 3 - Élaboration du plan d’actions, en particulier passage de la collecte en régie

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes de Port Jérôme

Responsable du projet :

Christelle ROUX
Service Rudologie

Coordonnées :

Parc d'activité du Manoir - rue de la République BP31
76170 Lillebonne – Tél. : +33 232 840 035

Objet du marché :

Optimisation de la collecte sélective en vue de réorganiser la
collecte dans le futur marché

Montant

19 000 € HT

Début :

Novembre 2002

Fin :

Avril 2003

Description des réalisations :
Étape 1 - État des lieux détaillé du dispositif en place : Expertise de l’organisation des services, Réalisation d’un
bilan technique et financier, Analyse de la communication, Expertise de la planification mise en œuvre
Étape 2 - Diagnostic du dispositif en place : Analyse des indicateurs, Force et faiblesse du dispositif
Étape 3 - Élaboration du plan d’actions
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Grand Parc

Responsable du projet :

Gérard MEZZADRI – Maire adjoint chargé de l’environnement
de Versailles

Coordonnées :

7 rue des Chantiers - 78000 Versailles
Tél. : +33 130 830 315

Objet du marché :

Étude de mise en cohérence de la gestion des déchets suite au
transfert de la compétence « collecte des déchets ménagers »

Début :

Février 2003

Fin :

Juin 2003

Montant

12 000 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Diagnostic de la situation existante : Réunion de calage de l'étude - État des lieux des systèmes de
gestion des déchets - Niveaux de services rendus et performances atteintes - Diagnostic global des systèmes en
place - Validation par le Comité de pilotage
Phase 2 : Définition d’une stratégie de mise en cohérence : Définition des enjeux et des objectifs - Conception
des scénarios de mise en cohérence de la collecte - Validation intermédiaire par le Comité de pilotage Chiffrage des conséquences de sa mise en œuvre - Planification de la mise en œuvre du scénario retenu Validation par le Comité de pilotage -

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes des Olonnes

Responsable du projet :

Marc SCHOENTGEN
Chef de Cabinet du Président de la CC

Coordonnées :

17 rue Nationale - BP391 - 85119 Les Sables d'Olonne cedex
Tél. : +33 251 238 440

Objet du marché :

Optimisation de la collecte sélective en vue du transfert de
compétence

Montant

13 000 € HT

Début :

Août 2002

Fin :

Août 2003

Description des réalisations :
Étape 1 : Diagnostic technique
Étape 2 : Définition des enjeux et des objectifs
Étape 3 : Définition des scénarios de collecte possibles – Intégration de la régie communale dans le contexte
communautaire
Étape 4 : Étude technico-économique
Validation par le Comité de pilotage de l'étude
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Maître d’Ouvrage :

Eco-Emballages – Amiens métropole

Responsable du projet :

Antoine JEANNERET
Chef de secteur

Coordonnées :

Eco-Emballages – 305 route de Schirmeck-BP90-Strasbourg 67832 - Tanneries cedex- Tél.: 03 88 78 90 24

Objet du marché :

Optimisation de la collecte sélective sur le secteur de la
Communauté
d’agglomération
d’Amiens-Métropole
Assistance managériale à la mise en place des futurs secteurs

Début :

Avril 2002

Fin :

Mai 2002

Montant

15 000 € HT (état des lieux)

Description des réalisations :
Étape 1 - État des lieux détaillé du dispositif en place : Expertise de l’organisation des services, Réalisation d’un
bilan technique et financier, Analyse de la communication, Expertise de la planification mise en œuvre
Étape 2 - Diagnostic du dispositif en place : Analyse des indicateurs, Force et faiblesse du dispositif
Étape 3 - Élaboration du plan d’actions
Étape 4 – Assistance pour la programmation et le management de la mise en place de la nouvelle phase
Cette étude n’est pas allée jusqu’à son terme à la suite d’un différent entre Eco-Emballages et Amiens Métropole

Maître d’Ouvrage :

Eco-Emballages – Grand Angers

Responsable du projet :

Mickaël MARTIN
Chef de secteur

Coordonnées :

Eco-Emballages – 53 av du Gresillé - Les Plateaux du Maine
49000 Angers - Tél.: 02 41 22 16 50

Objet du marché :

Optimisation de la collecte sélective sur le secteur de la
Communauté d’agglomération du Grand Angers

Début :

Septembre 2001

Fin :

Décembre 2001

Montant

21 500 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 - État des lieux détaillé du dispositif en place : Expertise de l’organisation des services, Réalisation d’un
bilan technique et financier, Analyse de la communication, Expertise du centre de tri
Étape 2 - Diagnostic du dispositif en place : Analyse des indicateurs, Force et faiblesse du dispositif
Étape 3 - Élaboration du plan d’actions

Principales références de SYNORGANIS – Juillet 2008

32

Maître d’Ouvrage :

Eco-Emballages – CU du Grand Nancy

Responsable du projet :

Catherine METILLE
Chef de secteur

Coordonnées :

Eco-Emballages – 305 route de Schirmeck-BP90-Strasbourg 67832 - Tanneries cedex- Tél.: 03 88 78 90 24

Objet du marché :

Optimisation de la collecte sélective sur le secteur de la
Communauté urbaine du Grand Nancy

Début :

Juillet 2001

Fin :

Novembre 2001

Montant

32 000 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 - État des lieux détaillé du dispositif en place : Expertise de l’organisation des services, Réalisation d’un
bilan technique et financier, Analyse de la communication
Étape 2 - Diagnostic du dispositif en place : Analyse des indicateurs, Force et faiblesse du dispositif
Étape 3 - Élaboration du plan d’actions
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MISSION D’ASSISTANCE À LA MISE EN ŒUVRE

Maître d’Ouvrage :

Office public d’aménagement et de construction de la ville
de Clamart

Responsable du projet :

Christophe ROY – Directeur des Services techniques

Coordonnées :

5, rue Paul Vaillant Couturier - 92140 CLAMART
Tél. : +33 146 453 540

Objet du marché :

Mise en œuvre de la collecte sélective sur le patrimoine du
Haut Clamart – externalisation en conteneurs enterrés

Début :

Avril 2006

Fin :

Avril 2007

Montant

42 000 € HT (sur 107 000 € HT)

Description des réalisations (sous-traitant de BBJ) :
Études préalables sur l’organisation du service : emplacements de chaque point de collecte des 3 flux, principe
d’aménagement du point collecte type, requalification des locaux de stockage des poubelles, réaménagement des
vide-ordures, Principes à respecter pour la collecte,
Obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux
Lancement des appels d’offres : définition des marchés à lancer, lancement des appels d’offres, Analyse des
offres, Choix du titulaire, assistance pour la mise au point des marchés
Définition et suivi des tests sur une partie du parc immobilier : Objet du test, Principe de concertation avec la
population, Communication associée, Synthèse et validation de cette étape de test
Accompagnement à la mise en place des conteneurs enterrés
Assistance pour la réalisation de la communication associée
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays de Josselin

Responsable du projet :

Gwénaël NICOT – Directeur des Services

Coordonnées :

10 rue des Vierges - BP 14 - 56120 Josselin
Tél. : +33 297 222 326

Objet du marché :

Assistance à la mise en place de la collecte sélective

Début :

Mai 2003

Fin :

Avril 2004

Montant

23 000 € HT

Description des réalisations :
Coordination de la mise en œuvre de la collecte sélective : animation des comités de pilotage de la collecte
sélective, suivi du planning des réalisations, rédaction des comptes rendus
Études de mise en œuvre et enquêtes de terrain : formulation d’avis et de conseils sur les projets, la rédaction de
notes sur les points complexes, préparation et suivi des enquêtes de terrain pour la dotation en bacs,
Mise en place de la collecte : Préparation des commandes, organisation de la distribution des contenants,
organisation des tournées de collecte, suivi de collecte pendant 2 semaines
Suivi et validation de l'opération : recadrage de la distribution du matériel, réunion avec les différents acteurs et
bilan du fonctionnement de l’opération, proposition de mesures correctives

Maître d’Ouvrage :

Ville d’Étampes

Responsable du projet :

Bernard GAILLOT – Directeur général des services

Coordonnées :

Place de l'Hôtel de Ville et des Droits de l'homme
91150 Etampes – Tél. : +33 169 926 810

Objet du marché :

Assistance à la mise en place de la collecte sélective

Début :

Novembre 2002

Fin :

Octobre 2003

Montant

13 000 € HT

Description des réalisations :
Coordination du projet : Réunions du comité de pilotage tous les mois ; Élaboration du planning de mise en
œuvre et contrôle de l’avancement
Études de mise en œuvre : Diagnostic de la situation existante ; Expertise du projet de collecte sélective du
collecteur
Mise en place de la collecte : Organisation de la distribution ; Suivi de collecte (pendant 15 jours) ; Recadrage
de la distribution du matériel
Suivi et validation : Suivi des collectes pendant 3 mois ; Tenue du Tableau de bord pendant 3 mois ; Proposition
de mesures correctives
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux

Responsable du projet :

Jean-François LE QUERNEC
Directeur technique de la Communauté de communes

Coordonnées :

7 faubourg de la Madeleine - BP55 - 56140 Malestroit
Tél.: 02 97 75 05 23

Objet du marché :

Assistance à la mise en place de la collecte sélective

Début :

Avril 2002

Fin :

Juin 2003

Montant

30 000 € HT

Description des réalisations : (cotraité avec Inovadia)
Coordination de la mise en œuvre de la collecte sélective : animation des comités de pilotage de la collecte
sélective, suivi du planning des réalisations, rédaction des comptes rendus
Études de mise en œuvre et enquêtes de terrain : formulation d’avis et de conseils sur les projets, la rédaction de
notes sur les points complexes, notamment la conteneurisation, la dévolution de nouvelles tâches à la régie de
collecte et l’optimisation de son fonctionnement, préparation et suivi des enquêtes de terrain pour la dotation en
bacs,
Mise en place de la collecte : Préparation des commandes, organisation de la distribution des contenants,
organisation des tournées de collecte, suivi de collecte pendant 2 semaines
Suivi et validation de l'opération : recadrage de la distribution du matériel, réunion avec les différents acteurs et
bilan du fonctionnement de l’opération, proposition de mesures correctives

Maître d’Ouvrage :

Communauté urbaine Creusot Monceau

Responsable du projet :

Christian PANAY, Directeur Adjoint CMR

Coordonnées :

ZI de Torcy - Av Ferrancins - 71210 Torcy
Tél.: 03 85 77 04 69

Objet du marché :

Assistance à la mise en place de la collecte sélective en habitat
vertical

Début :

Février 2002

Fin :

Juin 2003

Montant

33 000 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 : Actualisation et analyse des résultats observés
Étape 2 : Enquêtes de conteneurisation dans les immeubles collectifs : Les conditions préalables au projet,
Définition des grilles et calage des enquêtes, Concertation avec les bailleurs publics et privés, Formation des
agents enquêteurs, Enquête de premier niveau de chaque cage d’escalier, Gestion informatique des données,
Validation des fiches, Estimation des moyens humains et matériels nécessaires, Proposition d’un planning de
raccordement
Étape 3 : Secteur rural
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Maître d’Ouvrage :

Ville de Soizy-sur-Seine

Responsable du projet :

Philippe HALLÉPÉE - Directeur des Services techniques

Coordonnées :

Mairie - Bd de la République - 91450 Soisy-sur-Seine
Tél.: 01 69 89 71 68

Objet du marché :

Assistance à la mise en place de la collecte sélective

Début :

Décembre 2000

Fin :

Mars 2002

Montant

9 000 € HT

Description des réalisations :
Coordination de la mise en œuvre de la collecte sélective : animation des comités de pilotage de la collecte
sélective, suivi du planning des réalisations, rédaction des comptes rendus
Études de mise en œuvre et enquêtes de terrain : formulation d’avis et de conseils sur les projets, la rédaction de
notes sur les points complexes, préparation et suivi des enquêtes de terrain pour la dotation en bacs,
Mise en place de la collecte : Préparation des commandes, organisation de la distribution des contenants,
organisation des tournées de collecte, suivi de collecte pendant 2 semaines
Suivi et validation de l'opération : recadrage de la distribution du matériel, réunion avec les différents acteurs et
bilan du fonctionnement de l’opération, proposition de mesures correctives

Maître d’Ouvrage :

Communauté d’agglomération du Pays de Morlaix

Responsable du projet :

Gérard HERVET - Responsable du Service environnement

Coordonnées :

1 place de Viarmes - 29800 Morlaix
Tél.: 02 98 15 13 47

Objet du marché :

Assistance à la mise en place des collectes sélectives sur 2
sites pilotes

Début :

Janvier 2003

Fin :

Juin 2004

Montant

27 000 € HT

Description des réalisations :
Coordination de la mise en œuvre de la collecte sélective : animation des comités de pilotage de la collecte
sélective, suivi du planning des réalisations, rédaction des comptes rendus
Études de mise en œuvre et enquêtes de terrain : formulation d’avis et de conseils sur les projets, la rédaction de
notes sur les points complexes, préparation et suivi des enquêtes de terrain pour la dotation en bacs,
Mise en place de la collecte : Préparation des commandes, organisation de la distribution des contenants,
organisation des tournées de collecte, suivi de collecte pendant 2 semaines
Suivi et validation de l'opération : recadrage de la distribution du matériel, réunion avec les différents acteurs et
bilan du fonctionnement de l’opération, proposition de mesures correctives
Mission réalisée en cotraitance avec INOVADIA (recueil de données) et Ernst & Young (juridique, financier,
fiscal)

Principales références de SYNORGANIS – Juillet 2008

38

Maître d’Ouvrage :

SIVOM de Nolay

Responsable du projet :

Jean-François MOUGARD - Directeur

Coordonnées :

1 petite rue Grange Champion - 21340 Nolay
Tél.: 03 80 21 82 09

Objet du marché :

Assistance à la mise en œuvre des collectes sélectives et
assistance à la passation de marchés

Début :

Juillet 2002

Fin :

Novembre 2003

Montant

4 000 € HT

Description des réalisations :
Coordination de la mise en œuvre de la collecte sélective : animation des comités de pilotage de la collecte
sélective, suivi du planning des réalisations, rédaction des comptes rendus
Mise en place de la collecte : Préparation des commandes, organisation de la distribution des contenants,
organisation des tournées de collecte, suivi de collecte pendant 2 semaines
Suivi et validation de l'opération : recadrage de la distribution du matériel, réunion avec les différents acteurs et
bilan du fonctionnement de l’opération, proposition de mesures correctives

Maître d’Ouvrage :

Communauté de l’Agglomération Dijonnaise

Responsable du projet :

Bernard PONTAILLER
Directeur du service d’élimination des déchets

Coordonnées :

11 rue Victor Dumay – 21034 Dijon Cedex Tél.: 03 80 50 35 35

Objet du marché :

Assistance à la mise en place de collectes sélectives sur 2
secteurs pilotes

Début :

Mai 2000

Fin :

Mars 2001

Description des réalisations :
Le projet technique
Coordination générale : Réunion de cadrage au démarrage, Planification des opérations, Formation de l’équipe
projet, Réunions d’avancement
Maîtrise d’œuvre opérationnelle – études complémentaires : Organisation et mise en œuvre des moyens, Suivi
général de l’opération, Objectif, Mise en place du plan qualité,
Enquêtes de conteneurisation : Pre-information des usagers, Formation des agents enqueteurs, Contrôle du
déroulement des enquêtes, Validation des fiches, Gestion informatique des données
La communication (Cotraitée avec L&M (outils) et Séti (actions))
Les outils : Les phases de réalisation, La conception d’une accroche, La conception des outils
Les actions : L’animation du projet, La communication de proximité, Publics visés, Actions, Calendrier
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Maître d’Ouvrage :

Ville de Boulogne Billancourt

Responsable du projet :

Jacques GRÉGOIRE - Directeur de la propreté

Coordonnées :

CTM – 68-70 avenue Édouard Vaillant – 92104 Boulogne
Billancourt cedex - Tél.: 01 55 18 51 00

Objet du marché :

Collecte sélective multimatériaux des déchets ménagers

Début :

Octobre 1999

Fin :

Juin 2001

Description des réalisations :
Le projet technique
Coordination générale : Réunion de cadrage au démarrage, Planification des opérations, Formation de l’équipe
projet, Réunions d’avancement
Maîtrise d’œuvre opérationnelle – études complémentaires : Organisation et mise en œuvre des moyens de la
régie, Suivi général de l’opération, Objectif, Mise en place du plan qualité,
Enquêtes de conteneurisation : Pre-information des usagers, Formation des agents enqueteurs, Contrôle du
déroulement des enquêtes, Validation des fiches, Gestion informatique des données (sous-traité à CoSTIC)
La communication (Cotraitée avec DAC Communication (outils) et Séti (actions))
Les outils : Les phases de réalisation, La conception d’une accroche, La conception des outils, L’édition des
outils
Les actions : L’animation du projet, La communication de proximité, Publics visés, Actions, Calendrier
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Maître d’Ouvrage :

SIVOM de l’Agglomération Rouennaise

Responsable du projet :

Pascal HOUSSART
Directeur du Service Environnement et Infrastructures

Coordonnées :

32 rue de l’Avalasse - 76000 ROUEN - Tél.: 02 32 08 38 70

Objet du marché :

Conception, mise en œuvre et suivi d’opérations test de
collectes sélectives dans 9 communes (50 000 hab.).
Conception, développement et gestion du centre de tri et
d’analyses

Début :

Avril 1993

Fin :

Juin 1995

Description des réalisations :
Conception des 9 opérations expérimentales de collecte sélective (étude de définition) et rédaction du dossier
« site pilote Eco-Emballages ».
Mise en œuvre des ces opérations dans les communes de Bonsecours, Oissel, Mont-St-Aignan, Petit-Quevilly,
Darnétal, Houppeville, Sotteville-lès-Rouen, Petit-Couronne, Canteleu, soit auprès de 50 000 habitants.
Achat et mise en place du matériel de pré-collecte et d’information nécessaire, sous-traitance de la prestation de
collecte (mission d’ensemblier).
Réalisation de l’analyse et du tri des produits recyclables provenant des différents îlots dans nos installations
(Centre d’Analyse).
Analyse de l’ensemble des gisements de déchets (têtes de tri et queues de tri) au Centre d’Analyse, en se basant
sur une technique dérivée du MODECOM.
Développement d'un logiciel de gestion de la base de données provenant des analyses des déchets bruts, des
résultats de tri et du suivi des opérations.
Préparation des bordereaux d’expédition des produits à conditionner avant valorisation.
Édition des tableaux de bord des résultats de collecte de chaque îlot.
Contrôle qualité du déroulement des opérations.
Réalisation d’un bilan mensuel de toutes les analyses effectuées.
Synthèse technico-financière du projet et modélisation des extensions sur toute l’agglomération (400 000
habitants).
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ÉTUDE D’AIDE À LA DÉCISION

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes de Guingamp

Responsable du projet :

Alain GUYOMARCH – Directeur des services techniques

Coordonnées :

11 rue de la Trinité - 22200 Guingamp –
Tél. : +33 296 135 959

Objet du marché :

Étude d’aide à la décision pour la mise en place de la collecte
sélective

Début :

Février 2003

Fin :

Avril 2003

Montant

6 000 € HT

Description des réalisations (cotraitance avec Inovadia) :
Phase 1 : Aide à la décision : Étape 1 : Mise à jour du diagnostic de la situation existante, Étape 2 : Analyse des
contraintes et potentialités, Étape 3 : Définition des scénarios de collecte sélective – Optimisation de
l’organisation de la régie, Étape 4 : Étude technico-économique des scénarios, Étape 5 : Élaboration du plan
d’actions

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays d'Héricourt

Responsable du projet :

Fabrice VRILACQ – Directeur des services

Coordonnées :

35 avenue Léon Jouhaux - 70400 Héricourt–
Tél. : +33 384 469 870

Objet du marché :

Étude d’aide à la décision pour la mise en place de la collecte
sélective

Début :

Novembre 2002

Fin :

Mars 2003

Montant

16 000 € HT

Description des réalisations (cotraitance avec Didier PALITA) :
Phase 1 : Diagnostic de la situation existante : Réunion de cadrage de l'étude ; Recherche de compléments
d’information - recueil de données sur les typologies d’habitat, le déroulement actuel des collectes, le
fonctionnement de la régie de collecte ; Contraintes et potentialités ; Rédaction d’une synthèse et présentation
Phase 2 : Étude technico-économique des scénarios de collecte sélective : Définition des enjeux et des objectifs ;
Modes de collectes sélectives et gisements considérés ; Définition des scénarios de collecte possibles ;
Définition du schéma de traitement et valorisation ; Recherche des aides financières potentielles ; Simulation
financière ; Comparaison des scénarios entre eux ;
Rédaction d’une synthèse et présentation
Phase 3 : Échéancier de mise en œuvre : Phasage de la réalisation des opérations ; Planification dans le temps de
la mise en œuvre ; Plan qualité ; Rédaction du rapport final
Phase 4 : Élaboration du plan d’actions (optionnelle) : Prévision des actions à mettre en œuvre ; Sensibilisation
et information
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays de Pontivy

Responsable du projet :

Monsieur RAULO – Directeur des services techniques

Coordonnées :

2 place Bison - BP 96 - 56303 Pontivy Cedex–
Tél. : +33 297 250 170

Objet du marché :

Étude d’aide à la décision pour la mise en place de la collecte
sélective

Début :

Novembre 2002

Fin :

Avril 2003

Montant

63 000 € HT

Description des réalisations (cotraitance avec Inovadia) :
Phase 1 : Diagnostic de la situation existante : Analyse de la situation existante et du contexte local ; Analyse des
contraintes et potentialités - Diagnostic
Phase 2 : Réorganisation de la collecte dans le cadre communautaire : Définition des objectifs – scénarios
techniques envisageables ; Conséquences sur la reprise des régies communales ; Étude économique des scénarios
Phase 3 : étude détaillée des scénarios : Élaboration du schéma global de gestion des déchets intégrant les
objectifs ; Analyse des évolutions nécessaires du système actuel ; Présentation des scénarios ; Établissement du
coût des scénarios ; Analyse critique des scénarios et comparaison
Phase 4 : Accompagnement du projet : Définition d’une stratégie de communication ; Échéancier de mise en
œuvre ; Montage juridique et financier ; Suivi du programme : le plan qualité ;
Présentation du rapport final et d’une note synthétique

Maître d’Ouvrage :

Communauté d’agglomération du Pays de St Malo

Responsable du projet :

Martial DRIGNON– Directeur des services

Coordonnées :

BP 11 - 35260 Cancale – Tél. : +33 223 151 085

Objet du marché :

Étude d’aide à la décision pour la mise en place de la collecte
sélective

Début :

Juin 2002

Fin :

Février 2003

Montant

5 000 € HT

Description des réalisations (sous-traitance pour Inovadia) :
Suivi de l’avancement de l’étude
Phase 2 : Élaboration des scénarios : Élaboration du schéma global de gestion des déchets intégrant les
objectifs ; Analyse des évolutions nécessaires du système actuel ; Présentation des scénarios
Phase 3 : Suivi du programme : le plan qualité
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Val de Loire

Responsable du projet :

Agnès FROMENT – Directeur des services

Coordonnées :

CDE – 49 route de Digoin - BP53 - 03510 Molinet
Tél. : +33 385 537 800

Objet du marché :

Étude d’aide à la décision pour la mise en cohérence de la
collecte sélective

Début :

Avril 2002

Fin :

Juillet 2002

Montant

8 000 € HT

Description des réalisations :
Diagnostic de la situation existante : Réunion de cadrage - Récupération des documents ; Recherche de
compléments d'information
Définition des scénarios de collecte Régie/privé : Définition des enjeux et des objectifs ; Modes de collectes
sélectives et gisements considérés ; Définition des scénarios de collecte possibles ; Optimisation des secteurs de
collecte ; Présentation au comité de pilotage
Étude technico-économique : Simulation financière régie/privé ; Comparaison des scénarios entre eux ;
Planification dans le temps de la mise en œuvre
Présentation au comité de pilotage et en Commission

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Plateau Maîchois

Responsable du projet :

Lucien RONDO - Président

Coordonnées :

13 rue St Hippolyte _ 25120 Maîche
Tél.: 03 81 64 17 06

Objet du marché :

Étude d’aide à la décision pour la mise en place de la collecte
sélective

Début :

Avril 2002

Fin :

Juin 2002

Montant

9 500 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Aide à la décision : Étape 1 : Diagnostic de la situation existante, Étape 2 : Analyse des contraintes et
potentialités, Étape 3 : Définition des scénarios de collecte sélective, Étape 4 : Étude technico-économique des
scénarios – Intégration de la régie communautaire, Étape 5 : Élaboration du plan d’actions
Phase 2 : Assistance à la passation de marchés : Étape 1 : Identification des montages possibles, Étape 2 :
Élaboration du DCE, Étape 3 : Lancement de l’appel d’offres et réponses aux questions, Étape 4 : Analyse des
offres, Étape 5 : Assistance à la mise au point du nouveau marché
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OPTIMISATION DES CIRCUITS DE COLLECTE SÉLECTIVE

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays de Pontivy

Responsable du projet :

Monsieur RAULO – Directeur des services techniques

Coordonnées :

2 place Bison - BP 96 - 56303 Pontivy Cedex–
Tél. : +33 297 250 170

Objet du marché :

Étude d’optimisation des circuits de collecte sélective

Début :

Novembre 2002

Fin :

Avril 2003

Montant

19 000 € HT

Description des réalisations (cotraitance avec Inovadia, dans le cadre de l’étude
d’aide à la décision) :
Phase 2 : Réorganisation de la collecte dans le cadre communautaire :
Définition des objectifs – scénarios envisageables : Recueil des données sur la collecte : Suivi des tournées de
collecte des ordures ;
Étude d'optimisation : Définition des enjeux et objectifs ; Élaboration des scénarios d'optimisation du service
Étude économique des scénarios : Reprise des régies ; Recours à un prestataire privé ; Présentation finale

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes Opale Sud

Responsable du projet :

Sophie HENOCQ – Chef du service environnement

Coordonnées :

Services techniques - 62600 Berck-sur-Mer –
Tél. : +33 321 899 064

Objet du marché :

Optimisation des circuits de collecte futurs

Début :

Juillet 2002

Fin :

Janvier 2003

Montant

8 000 € HT

Description des réalisations (dans le cadre de l’étude d’aide à la décision) :
Définition du mode de collecte : Modélisation du système actuel de collecte, Modélisation du système retenu,
Optimisation du découpage des secteurs, Positionnement des points d’apport volontaire, Enquête de
conteneurisation, Analyse fine des incidences financières, Conséquences sur l’organisation de la Régie de
collecte
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes de Guingamp

Responsable du projet :

Alain GUYOMARCH – Directeur des services techniques

Coordonnées :

11 rue de la Trinité - 22200 Guingamp –
Tél. : +33 296 135 959

Objet du marché :

Étude d’optimisation des circuits de collecte sélective

Début :

Mars 2002

Fin :

Juin 2002

Montant

10 000 € HT

Description des réalisations (cotraitance avec Inovadia) :
Phase 1 : Diagnostic de la situation existante : Réunion de cadrage de l'étude - appropriation des données,
Diagnostic technique et financier du système de collecte, Suivi de collectes, Définition des performances locales
actuelles, Présentation du diagnostic
Phase 2 : Conception des scénarios envisageables : Définition des enjeux et des objectifs ; Élaboration des
scénarios ; Simulation financière et montage technico-économique ; Optimisation des collectes sélectives
futures ; Présentation finale
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PLANS DÉPARTEMENTAUX OU LOCAUX
D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Maître d’Ouvrage :

Ministère de la décentralisation et de l’aménagement du
territoire de Madagascar (financement de l’Agence
Française de Développement)

Responsable du projet :

Clark Randrialmalala
Directeur d’opération de l’AGETIPA

Coordonnées :

Enceinte Tana Water Front - BP 8590 - Lot C&D Ambodivona
101 Antananarivo - Madagascar
Tél.: 00 261 20 22 206 96

Objet du marché :

Projet d’appui au développement des villes secondaires Rationalisation de la collecte et du traitement des déchets
solides des villes d’Antsirabe et Antsiranana

Début :

Août 2006

Fin :

Novembre 2006

Montant

24 000 € (partie déchets uniquement, hors sous-traitance)

Description des réalisations : (sous-traitant de BURGEAP)
Il s’agit de réaliser le schéma de gestion des déchets pour les 20 ans à venir pour les 2 communes de DiégoSuarez (Antsiranana, 100 000 hab) et Anstsirabe (180 000 hab).
Le rapport de diagnostic comporte les points suivants : SITUATION GÉNÉRALE : Situation territoriale Environnement naturel - Milieu humain - Contexte urbain - Contexte économique - Contexte financier de la ville
- Législation relative à la gestion des déchets. GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS :
Définitions - Collecte des déchets ménagers et assimilés - Traitement des déchets ménagers et assimilés - Coût
de l’élimination des déchets ménagers et assimilés - Diagnostic de la situation actuelle - Evaluation des marges
de progrès. GESTION DES DÉCHETS DE SOINS – DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE :
Estimation du gisement de déchets de soins - Collecte et traitement des déchets de soins. GESTION DES
DÉCHETS INDUSTRIELS BANALS – DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE - LE CAS DES
DÉPÔTS D’ENGINS EXPLOSIFS - SYNTHÈSE SUR LES IMPACTS SANITAIRES : Risques liés aux
déchets urbains - Population cible. SYNTHÈSE GÉNÉRALE SUR LA SITUATION ACTUELLE PRONOSTIC AUX HORIZONS 2016 ET 2026 : Estimation de l’évolution du gisement de déchets ménagers
bruts - Estimation de l’évolution du gisement de déchets de soins et déchets industriels. ELABORATION DE
SCÉNARIOS DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS ADAPTÉS AU CONTEXTE :
Paramètres à intégrer - Scénarios envisageables
Le rapport final aborde les points suivants : SYNTHÈSE DE L’EXISTANT - OBJECTIFS ET ENJEUX DU
SDD : Rappel sur le diagnostic de la situation actuelle - Objectifs du schéma directeur – Enjeux. ÉVOLUTION
POSSIBLE DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU SERVICE : Évolutions pour la précollecte - Évolutions
techniques possibles de la collecte - Évolution possible pour le traitement - Synthèse des choix possibles pour la
ville. ORGANISATION DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU SERVICE : Organisation des collectes au porte à
porte - Organisation de la collecte - Organisation du traitement - Organisation de la valorisation - Synthèse Déchets non ménagers. MISE EN PLACE DU SCHEMA DIRECTEUR : Coûts estimatifs pour la mise en place
du Schéma Directeur - Phasage des travaux et investissements – feuille de route - Financement du Schéma
Directeur - Impact sur l’emploi - Capacités organisationnelles de la Commune - Analyse des risques Adéquation du SDD avec les recommandations du Plan d’urbanisme – Conclusion.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE
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Maître d’Ouvrage :

SMETOM du Haut Doubs

Responsable du projet :

Monsieur MEUTERLOS
Secrétaire général

Coordonnées :

Les Petits Planchants – 25303 Pontarlier cedex
Tél.: 03 81 46 49 66

Objet du marché :

Étude de modernisation de la gestion des déchets

Début :

Juin 1999

Fin :

Janvier 2000

Montant

56 000 € HT

Description des réalisations : (cotraité avec Totem)
La résorption des dépôts non autorisés et la création d'un réseau de déchetteries : Analyse du contexte local et
des 1ers niveaux d’urgence, Propositions des différentes solutions, Dimensionnement et chiffrage d’un scénario
retenu, Programme de fermeture et de réhabilitation des décharges existantes
La collecte sélective et le tri des emballages ménagers : Analyse de la situation existante et du contexte local,
Recherche de références, Conditions de mise en œuvre d’une collecte sélective, Organisation du transfert des
déchets recyclables et non recyclables vers un centre de traitement final ou un stockage, Étude des conditions
d’optimisation des collectes traditionnelles des ordures ménagères, Devenir du traitement actuel
Synthèse et élaboration d’un schéma directeur : Définition d’une stratégie de communication, Recherche de sites
pour un CET de classe II

Maître d’Ouvrage :

SETRIDEC

Responsable du projet :

Michel LOUIZET - Président

Coordonnées :

Communauté urbaine de Cherbourg – 1 rue de la Marine –
50108 Cherbourg cedex Tél.: 02 33 08 26 50

Objet du marché :

Application du Plan départemental et mise en place des
collectes sélectives dans le Nord Cotentin

Début :

Mars 1998

Fin :

Juillet 1998

Montant

20 500 € HT

Description des réalisations :
Diagnostic de la situation existante, Étude détaillée des scénarios, Élaboration du plan d’action
Échéancier de mise en œuvre.
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RÉHABILITATION DE DÉCHARGES

Maître d’Ouvrage :

Commune de La Longeville

Responsable du projet :

Jacques FAIVRE, Maire

Coordonnées :

5 route de Chaux 25650 La Longeville Tél : +33 381 381 012

Objet du marché :

Faisabilité de la réhabilitation de la décharge de Pontarlier

Début :

Janvier 2008

Fin :

Juillet 2008

Montant

4 925 € HT

Description des réalisations : (Co traitance avec Pascal REILÉ, hydrogéologue et
Didier PALITA)
Phase 1 : Diagnostic du site : Historique du site - Recherche de compléments d’information
Phase 2 : Investigations de terrain et estimation des impacts du site : pose de piézomètres, colorimétries,
sondages dans les massifs de déchets - Expertise des résultats - Présentation du diagnostic
Phase 3 : Définition des travaux de réhabilitation : Objectifs de la réhabilitation - Scénarios de réhabilitation Étude technico-économique - Comparaison des scénarios entre eux - Proposition d’un échéancier de réalisation –
Écriture des cahiers des charges des travaux à réaliser - Présentation finale

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes Comté de Grimont

Responsable du projet :

Marie-Paule CHAMBRU, Directrice des services

Coordonnées :

ZI r Frères Lumière - 39800 POLIGNY Tél. : +33 384 737 758

Objet du marché :

Réhabilitation des décharges communales

Début :

Janvier 2007

Fin :

Février 2008

Montant

35 400 € HT

Description des réalisations : (Co traitance avec Pascal REILÉ, hydrogéologue et
Valdech)
Phase 1 : Diagnostic et classement des 18 à 20 sites : Historique des sites - Recherche de compléments
d’information et classement selon le degré de risque pour l’environnement du site
Phase 2 : Investigations de terrain et estimation des impacts des sites classés à risque : pose de piézomètres,
colorimétries, sondages dans les massifs de déchets - Expertise des résultats - Présentation du diagnostic
Phase 3 : Définition des travaux de réhabilitation : Objectifs de la réhabilitation - Scénarios de réhabilitation Étude technico-économique - Comparaison des scénarios entre eux - Proposition d’un échéancier de réalisation –
Écriture des cahiers des charges des travaux à réaliser - Présentation finale
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Larmont

Responsable du projet :

Angélique PERRIGOT, Responsable administrative

Coordonnées :

8B rue de la Grande Oie - 25300 Houtaud
Tél. : +33 381 398 726

Objet du marché :

Faisabilité de la réhabilitation de la décharge de Pontarlier

Début :

Janvier 2007

Fin :

Février 2008

Montant

17 310 € HT

Description des réalisations : (Co traitance avec Pascal REILÉ, hydrogéologue et
Didier PALITA)
Phase 1 : Diagnostic du site : Historique du site - Recherche de compléments d’information
Phase 2 : Investigations de terrain et estimation des impacts du site : pose de piézomètres, colorimétries,
sondages dans les massifs de déchets - Expertise des résultats - Présentation du diagnostic
Phase 3 : Définition des travaux de réhabilitation : Objectifs de la réhabilitation - Scénarios de réhabilitation Étude technico-économique - Comparaison des scénarios entre eux - Proposition d’un échéancier de réalisation –
Écriture des cahiers des charges des travaux à réaliser - Présentation finale
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Maître d’Ouvrage :

SYBERT

Responsable du projet :

Philippe GONNIER – Directeur des services

Coordonnées :

4 rue Gabriel Plançon - La City - 25043 Besançon cedex
Tél. : +33 381 211 562

Objet du marché :

Mission de maîtrise d'œuvre études et travaux pour la
réhabilitation des 195 décharges communales présentes sur le
territoire du Sybert

Début :

Décembre 2005

Fin :

Décembre 2009

Montant

512 000 € HT (honoraires hors investigations)

Description des réalisations : (Co traitance avec Pascal REILÉ, hydrogéologue, Didier
PALITA, VALDECH)
 Diagnostic approfondi de 73 décharges :
- Étape 1 : mise à jour des connaissances de terrain (Réunion de cadrage de l'étude - appropriation des
données, Mise à jour des connaissances de terrain, Circulation des eaux souterraines (bibliographie),
Présentation du rapport intermédiaire)
- Étape 2 : Investigations de terrain et estimation des impacts et des risques (Caractérisation du massif de
déchets, Caractérisation des impacts sur les eaux de surface, Caractérisation des impacts sur les eaux
souterraines, Relevé topographique du site, Rapport d’estimation des impacts et des risques)
- Étape 3 : Définition des travaux de réhabilitation et du programme de post exploitation (Objectifs de la
réhabilitation, Scénarios de réhabilitation, Étude technico-économique du programme de postexploitation, Comparaison des scénarios entre eux, Proposition d’un échéancier de réalisation,
Présentation finale)
 Actualisation des données (122 sites C et D)
 Maitrise d’œuvre des travaux de réhabilitation des 195 sites sur 4 ans :
- Assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux
- Le visa des plans d’exécution réalisés par l’entreprise chargée des travaux
- La direction de l’exécution des travaux
- L’ordonnancement, la coordination et le pilotage des chantiers
- L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour l’organisation et la réception des travaux

 Assistance générale au maître d’ouvrage
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Maître d’Ouvrage :

SMCOM du Haut-Doubs

Responsable du projet :

Claude DUSSOULLEZ - Président

Coordonnées :

Les Petits Planchants BP235 - 25303 Pontarlier Cedex
Tél. : +33 381 464 966

Objet du marché :

Diagnostic environnemental et maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation de 22 décharges communales

Début :

Juillet 2005

Fin :

Décembre 2006

Montant

121 300 € HT (honoraires hors investigations)

Description des réalisations : (Co traitance avec Pascal REILÉ, hydrogéologue et
Didier PALITA)
Phase 1 : Diagnostic des sites : Historique des sites - Recherche de compléments d’information –
Phase 2 : Investigations de terrain et estimation des impacts : pose de piézomètres, colorimétries, sondages dans
les massifs de déchets - Expertise des résultats - Présentation du diagnostic
Phase 3 : Définition des travaux de réhabilitation : Objectifs de la réhabilitation - Scénarios de réhabilitation Étude technico-économique - Comparaison des scénarios entre eux - Proposition d’un échéancier de réalisation –
Écriture des cahiers des charges des travaux à réaliser - Présentation finale
Phase 4 : Mission de maîtrise d'œuvre : Les études projet - Assistance pour la passation des contrats de travaux Visa des plans d'exécution - Direction de l'exécution des travaux - Assistance pour l'organisation et la réception
des travaux

Maître d’Ouvrage :

SMCOM du Haut-Doubs

Responsable du projet :

Claude DUSSOULLEZ - Président

Coordonnées :

Les Petits Planchants BP235 - 25303 Pontarlier Cedex
Tél. : +33 381 464 966

Objet du marché :

Étude de réhabilitation de 3 décharges communales en zone
karstique

Début :

Juillet 2004

Fin :

Octobre 2004

Montant

45 000 € HT

Description des réalisations : (Co traitance avec Pascal REILÉ, hydrogéologue et
Didier PALITA)
Phase 1 : Diagnostic des sites : Historique des sites - Recherche de compléments d’information - Investigations
de terrain (pose de piézomètres, colorimétries, sondages dans les massifs de déchets) - Expertise des résultats Présentation du diagnostic
Phase 2 : Scénarios de réhabilitation : Objectifs de la réhabilitation - Scénarios de réhabilitation - Étude
technico-économique - Comparaison des scénarios entre eux - Proposition d’un échéancier de réalisation –
Écriture des cahiers des charges des travaux à réaliser - Présentation finale
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes de la Vallée du Rupt

Responsable du projet :

Claude CLEMENT – Président

Coordonnées :

3 rue de la Côte - 25550 Raynans – Tél. : +33 381 923 230

Objet du marché :

Étude de réhabilitation de 4 décharges communales en zone
karstique

Début :

Avril 2004

Fin :

Septembre 2004

Montant

25 000 € HT

Description des réalisations : (Co traitance avec Pascal REILÉ, hydrogéologue)
Phase 1 : Diagnostic des sites : Historique des sites - Recherche de compléments d’information - Investigations
de terrain - Expertise des résultats - Présentation du diagnostic
Phase 2 : Scénarios de réhabilitation : Objectifs de la réhabilitation - Scénarios de réhabilitation - Étude
technico-économique - Comparaison des scénarios entre eux - Proposition d’un échéancier de réalisation –
Écriture des cahiers des charges des travaux à réaliser - Présentation finale

Maître d’Ouvrage :

Région de la Guadeloupe

Responsable du projet :
Coordonnées :
Objet du marché :

Étude de réhabilitation de la décharge comprenant l’impact de
la construction d’un centre de tri et de compostage et la
modification des pratiques de gestion

Début :

Novembre 2003

Fin :

Janvier 2004

Montant

40 500 € HT

Description des réalisations : (sous traitance pour A4 Environnement)
Phase 1 : Analyse du site : État des lieux – Historique du site
Phase 2 : Proposition de scénarios de réorganisation de l'exploitation de la décharge : Étude des scénarios de
réorganisation des dépotages - Établissement des coûts des scénarios - Comparaison des scénarios entre eux Présentation du programme d'actions
Phase 3 : Mesure des impacts - Nature du gisement de déchet - Étude géotechnique - Relevés topographiques :
Géomètre - Sondage à la pelle mécanique - Prélèvements et analyses d'échantillons - test de biodégradabilité
forfait - Piézomètre : amené et repli, installation - Biogaz : pose de gazomètres - Investigations complémentaires
Phase 4 : Proposition de scénarios de réhabilitation, plan d'action : Étude des scénarios de réhabilitation Établissement des coûts des scénarios - Présentation du programme d'action
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Maître d’Ouvrage :

Plus de 60 collectivités différentes

Responsable du projet :
Coordonnées :
Objet du marché :

Étude de réhabilitation de la décharge

Début :
Fin :
Montant

De 8 000 à 25 500 € HT

Description des réalisations : (Co traitance avec Inovadia)
Phase 1 : Diagnostic des sites : Historique des sites - Recherche de compléments d’information - Investigations
de terrain - Expertise des résultats - Présentation du diagnostic
Phase 2 : Scénarios de réhabilitation : Objectifs de la réhabilitation - Scénarios de réhabilitation - Étude
technico-économique - Comparaison des scénarios entre eux - Proposition d’un échéancier de réalisation –
Écriture des cahiers des charges des travaux à réaliser - Présentation finale
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PLATES-FORMES DE VALORISATION
CENTRES DE TRAITEMENT

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays de Josselin

Responsable du projet :

Noémie LECHENAU – Directeur des Services techniques

Coordonnées :

3 r Remparts - 56120 JOSSELIN - Tél. : +33 297 222 490

Objet du marché :

Déchèterie : optimisation du fonctionnement et assistance à
passation du marché d’exploitation

Début :

Juillet 2008

Fin :

Mars 2009

Montant

13 300 € HT

Description des réalisations :
Optimisation du fonctionnement de la déchèterie
État des lieux : Réunion de cadrage de l'étude (Recherche de compléments d'information - Réalisation d’un
bilan technique, juridique et financier) - Comptage - provenance des usagers de la déchèterie (Comptage pendant
une semaine complète - Analyse des résultats - Cartographie des apports) - Diagnostic (Analyse croisée des
différents indicateurs - Hiérarchisation des dysfonctionnements observés) - Plan d'action (Identification et
définition des actions d'optimisation - Estimation financière du coût et des économies - Présentation au comité) Présentation finale en Commission
Préparation et lancement des appels d’offres
Identification des montages possibles - Cadre de remise en concurrence - Élaboration du projet de DCE
(Rédaction du projet détaillé de DCE - Présentation de l'ébauche - Rédaction du DCE définitif) Validation
juridique du DCE et Avis de publication - Envoi des avis de publication au BOAMP et JOUE
Choix du titulaire et notification du marché (variante)
Réponse aux questions des candidats - Analyse des offres et choix du titulaire (Réunion d'ouverture des offres Analyse des offres - Présentation de l'analyse et choix des prestataires) - Mises au point du marché - Rapport de
présentation et notification
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Maître d’Ouvrage :

SIEVOM de Pont de Roide

Responsable du projet :

Jean-Claude TIERCIN - Vice-Président

Coordonnées :

Mairie Rue Jules Ferry 25310 BLAMONT -  03 81 35 18 03

Objet du marché :

Définition d’un réseau de déchetteries

Début :

Janvier 2005

Fin :

Septembre 2005

Montant

10 680 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Proposition de différentes solutions : Analyse du contexte local - Détermination des gisements
mobilisables - Présentation des filières de valorisation et d’élimination - Schéma d’organisation de la gestion des
déchets - Présentation des différents schémas
Phase 2 : Dimensionnement et chiffrage précis de la solution retenue : Organisation du dispositif et définition
des aménagements - Détail des investissements par postes - Détail des filières de valorisation - Coûts
d’exploitation - Synthèse des coûts - Comparatif des modes de gestion - Accueil des professionnels - Programme
de communication - Fermeture et remise en état des décharges - Programmation des opérations - Organisation
administrative - Rappel du contexte règlementaire - Suivi et évaluation

Maître d’Ouvrage :

Ville de Versailles

Responsable du projet :

Marc LECLERC
Responsable du service collecte sélective

Coordonnées :

Services techniques – 56 Avenue de St Cloud – 78000
Versailles -  01 30 97 82 93

Objet du marché :

Définition d’un réseau de déchetteries

Début :

Septembre 2001

Fin :

Mars 2002

Montant

15 000 € HT sur un total de 41 000 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Analyse des sites : analyse du contexte local, recherche et analyse des sites,
Phase 2 : Dimensionnement de l'équipement : estimation du nombre de visites, estimation des tonnages entrants
Phase 3 : Recherche de filières de valorisation
Phase 4 Analyse financière investissement - fonctionnement : coûts d'investissement et durée d'amortissement,
coûts de fonctionnement, synthèse des coûts par commune, impact par commune sur la gestion des déchets
Phase 5 Prescription de fonctionnement : prescriptions de chaque repreneur, préparation du règlement intérieur
Détermination de la demande des usagers : traité par BVA sur un échantillon de 600 versaillais
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Maître d’Ouvrage :

SAN de St Quentin-en-Yvelines

Responsable du projet :

Fanny MAUJEAN - Directeur Service Espaces Verts

Coordonnées :

2 av IV pavés du Roy - Montigny le Bretonneux-BP46 78185 St-Quentin en Yvelines cedex Tél.: 01 39 44 82 40

Objet du marché :

Dimensionnement des déchetteries d’Élancourt-Trappes et de
La Verrière-Le Mesnil-St-Denis

Début :

Mai 2001

Fin :

Septembre 2001

Montant

7 500 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Analyse des sites : analyse du contexte local, recherche et analyse des sites,
Phase 2 : Dimensionnement de l'équipement : estimation du nombre de visites, estimation des tonnages entrants
Phase 3 : Recherche de filières de valorisation
Phase 4 Analyse financière investissement - fonctionnement : coûts d'investissement et durée d'amortissement,
coûts de fonctionnement, synthèse des coûts par commune, impact par commune sur la gestion des déchets
Phase 5 Prescription de fonctionnement : prescriptions de chaque repreneur, préparation du règlement intérieur

Maître d’Ouvrage :

SIVOM de l’Agglomération Rouennaise

Responsable du projet :

Pascal HOUSSART
Directeur du Service Environnement et Infrastructures

Coordonnées :

32 rue de l’Avalasse - 76000 ROUEN - Tél.: 02 32 08 38 70

Objet du marché :

Conception, développement et gestion du centre de tri et
d’analyses du Plan Jeter Utile (70 000 habitants)

Début :

Avril 1993

Fin :

Décembre 1994

Description des réalisations :
Conception d'un centre de tri pouvant accueillir les déchets recyclables provenant de collectes sélectives
réalisées auprès de 60 à 70 000 habitants
Réalisation du tri et de l’analyse des produits recyclables provenant des différents secteurs séparément
Analyse de l’ensemble des gisements de déchets (ordures brutes et gisements recyclables) au Centre d’Analyse,
en se basant sur une technique dérivée du MODECOM.
Développement d'un logiciel de gestion de la base de données provenant des analyses des déchets bruts, des
résultats de tri et du suivi des opérations.
Préparation des bordereaux d’expédition des produits à conditionner avant valorisation et édition des tableaux de
bord des résultats de collecte de chaque îlot.
Contrôle qualité du déroulement des opérations. Réalisation d’un bilan mensuel des analyses effectuées.
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ASSISTANCE JURIDIQUE
ASSISTANCE À LA PASSATION DE
DÉLÉGATION DE SERVICES PUBLICS
Maître d’Ouvrage :

SIREDOM

Responsable du projet :

Cécile TISSOT, ingénieur environnement

Coordonnées :

5 rue Gustave Effel - 91420 Morangis – tél. : +33 169 742 353

Objet du marché :

Assistance à la délégation de la gestion de l’Écosite Sud
Essonne

Début :

Janvier 2008

Fin :

Décembre 2008

Montant

24 300 € HT

Description des réalisations :
Étapes préalables : Réunion de calage, Identification des montages possibles, Présentation des objectifs et
procédure
Lancement de l’appel d’offres : Lancement de l’appel à Candidature, Analyse des candidatures, Choix des
candidats, Élaboration du projet de DCE, Présentation du DCE, Rédaction du DCE définitif, Validation
juridique du DCE et Avis
Choix du titulaire : Envoi des offres aux candidats retenus, Réponse aux éventuelles questions, Analyse des
offres, Conduite des négociations, Choix du titulaire
Mise au point du marché : Mise au point du marché, Rapport de présentation et notification

Maître d’Ouvrage :

SIREDOM

Responsable du projet :

Cécile TISSOT, ingénieur environnement

Coordonnées :

5 rue Gustave Effel - 91420 Morangis – tél. : +33 169 742 353

Objet du marché :

Assistance à la délégation de la gestion des déchèteries du
SIREDOM

Début :

Janvier 2008

Fin :

Décembre 2008

Montant

22 300 € HT

Description des réalisations :
Lancement de l’appel d’offres : Lancement de l’appel à Candidature, Analyse des candidatures, Choix des
candidats, Élaboration du projet de DCE, Présentation du DCE, Rédaction du DCE définitif, Validation
juridique du DCE et Avis
Choix du titulaire : Envoi des offres aux candidats retenus, Réponse aux éventuelles questions, Analyse des
offres, Conduite des négociations, Choix du titulaire
Mise au point du marché : Mise au point du marché, Rapport de présentation et notification
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ASSISTANCE À LA PASSATION DE MARCHÉS

Maître d’Ouvrage :

SEMMARIS – MIN de Rungis

Responsable du projet :

Eric REFFUVEILLE, Responsable du Service environnement

Coordonnées :

Direction de l'exploitation et maintenance - 1 rue de la Tour BP 403016 - 94152 Rungis cedex – Tél : +33 141 808 117

Objet du marché :

Assistance relative à la passation des contrats de collecte et
traitement de déchets et de nettoiement du M.I.N. de RUNGIS

Début :

Avril 2008

Fin :

Avril 2009

Montant

70 000 € HT

Description des réalisations (cotraitées avec DE Conseil) :
Étape 1 : réaliser l’audit et le diagnostic terrain :
Réflexion préalable : Identification et description des contrats - Expertise de l’organisation du service
environnement - Organisation collectes, nettoiements et valorisation - Analyse des outils et actions de
communication - Coûts de la gestion du dispositif actuel - Mise en évidence des performances réelles Evaluation des marges de progrès
Étude diagnostic : Sélection des leviers d'optimisation - Définition des progrès souhaités et des moyens associés
- Investigations complémentaires
Schéma directeur du partenariat « gagnant-gagnant » : Définition les critères du « marché propre » - Choix du
scénario d’optimisation - Identification financière des coûts et des économies - Conséquences en terme de
développement durable - Construction du système de mesure - Définition du système d’incitation utilisateurs et
opérateurs
Étape 2 : réaliser l’AMO de passation des marchés
Allotissement des marches : Identification des montages possibles - Proposition du cadre de remise en
concurrence - Préparation des plans pour le DCE –
Élaboration du projet de DCE : Rédaction et présentation du projet du DCE - Rédaction du DCE définitif
Analyse et négociation des offres : Réponse aux questions des candidats - Analyse des offres - Présentation de
l'analyse définitive et choix du prestataire - Mise au point des marchés
Étape 3 : suivre la mise en place opérationnelle :
Communication auprès des parties prenantes : Élaboration du plan de communication - Mise en œuvre des
actions de communication
Contrôle et analyse des prestations : Mise en œuvre du système de mesure et de contrôle - Accompagnement du
contrôle et transfert de compétences - Analyse des contrôles et des plans d’action
Bilan et préconisations - Réalisation d’un retour d’expériences - Détermination du plan de route pour les mois
suivants
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays de Josselin

Responsable du projet :

Noémie LECHENAU – Directeur des Services techniques

Coordonnées :

3 r Remparts - 56120 JOSSELIN - Tél. : +33 297 222 490

Objet du marché :

Déchèterie : optimisation du fonctionnement et assistance à
passation du marché d’exploitation

Début :

Juillet 2008

Fin :

Mars 2009

Montant

13 300 € HT

Description des réalisations :
Optimisation du fonctionnement de la déchèterie
État des lieux : Réunion de cadrage de l'étude (Recherche de compléments d'information - Réalisation d’un
bilan technique, juridique et financier) - Comptage - provenance des usagers de la déchèterie (Comptage pendant
une semaine complète - Analyse des résultats - Cartographie des apports) - Diagnostic (Analyse croisée des
différents indicateurs - Hiérarchisation des dysfonctionnements observés) - Plan d'action (Identification et
définition des actions d'optimisation - Estimation financière du coût et des économies - Présentation au comité) Présentation finale en Commission
Préparation et lancement des appels d’offres
Identification des montages possibles - Cadre de remise en concurrence - Élaboration du projet de DCE
(Rédaction du projet détaillé de DCE - Présentation de l'ébauche - Rédaction du DCE définitif) Validation
juridique du DCE et Avis de publication - Envoi des avis de publication au BOAMP et JOUE
Choix du titulaire et notification du marché (variante)
Réponse aux questions des candidats - Analyse des offres et choix du titulaire (Réunion d'ouverture des offres Analyse des offres - Présentation de l'analyse et choix des prestataires) - Mises au point du marché - Rapport de
présentation et notification

Maître d’Ouvrage :

SIETOM de Tournan en Brie

Responsable du projet :

Delphine DHERMONS, Directeur des Services

Coordonnées :

6 r Abel Leblanc - 77220 Presles En Brie –
Tél : +33 164 255 003

Objet du marché :

Attribution du marché d’exploitation des déchetteries

Début :

Mai 2008

Fin :

Juillet 2008

Montant

2 940 € HT

Description des réalisations :
Analyse des offres et choix du titulaire - Réunion d'ouverture des 1ères enveloppes - Analyse des candidatures
- Réunion d'ouverture des offres - Analyse des offres - Présentation de l'analyse et choix des prestataires
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Maître d’Ouvrage :

Ville du Mesnil St-Denis

Responsable du projet :

Evelyne PRESLES – Directeur des Services techniques

Coordonnées :

1rue Henri Husson - 78322 Le Mesnil St Denis
Tél : +33 130 138 672

Objet du marché :

Élaboration et mise en place du nouveau contrat de collecte
des déchets ménagers et assimilés

Début :

Février 2008

Fin :

Septembre 2008

Montant

10 050 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Analyse du déroulement actuel - Réunion de cadrage au démarrage - Diagnostic de l’organisation
des collectes
Phase 2 : optimisation du service - Préconisations d'optimisation du service - Identification des montages
possibles - Cadre de remise en concurrence - Présentation au Comité de pilotage
Phase 3 : Lancement des appels d’offres - Élaboration du projet de DCE - (Rédaction du projet détaillé de
DCE - Présentation de l'ébauche - Rédaction des DCE définitifs) - Lancement de l’appel d’offres - Envoi des
avis de publication au BOAMP et JOUE
Phase 4 : Choix du titulaire - Réponse aux questions des candidats - Analyse des offres et choix du titulaire (Réunion d'ouverture des offres - Analyse des offres - Présentation de l'analyse et choix des prestataires) Rédaction des mises au point - Rapport de présentation et notification
Phase 5 : Assistance post notification - Réunion supplémentaire animée par F. SOL

Maître d’Ouvrage :

Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan

Responsable du projet :

Madeleine FRANÇOIS, Directeur général des services

Coordonnées :

Parc d'activité de Bellevue - Allée de Ti Neùé - 56700
Merlevenez – Tél : +33 297 656 290

Objet du marché :

Passation du marché de collecte des ordures ménagères

Début :

Juillet 2008

Fin :

Décembre 2008

Montant

9 500 € HT

Description des réalisations (co-traité avec Me Solange VIGER) :
Phase 1 : Lancement des appels d’offres - Identification des montages possibles - Cadre de remise en
concurrence - Élaboration du projet de DCE - Rédaction du projet détaillé de DCE - Présentation de l'ébauche Rédaction des DCE définitifs - Validation juridique des DCE et Avis de publication (variante) - Relecture des
documents et validation
Phase 2 : Choix du titulaire - Réponse aux questions des candidats - Analyse des offres et choix du titulaire Réunion d'ouverture des offres - Analyse des offres - Présentation de l'analyse et choix des prestataires
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes de Bernay et des Environs

Responsable du projet :

Marie-Françoise LARROQUELLE, Directeur général des
services

Coordonnées :

299 rue du Haut des Granges - 27300 Bernay –
Tél : +33 232 435 006

Objet du marché :

Passation du marché de collecte des ordures ménagères

Début :

Mai 2008

Fin :

Décembre 2008

Montant

12 400 € HT

Description des réalisations (co-traité avec Me Solange VIGER) :
Montage d’un groupement de commande (variante) - Réunion de cadrage au démarrage - Rédaction de
convention, délibération, etc. - Présentation des documents et planning
Préparation et lancement des appels d’offres - Identification des montages possibles - Cadre de remise en
concurrence - Élaboration du projet de DCE - Rédaction du projet détaillé de DCE - Présentation de l'ébauche Rédaction du DCE définitif - Validation juridique du DCE et Avis de publication (variante) - Relecture des
documents et validation - Lancement de l’appel d’offres - Envoi des avis de publication au BOAMP et JOUE
Choix du titulaire et notification du marché - Réponse aux questions des candidats (variante) - Analyse des
offres et choix du titulaire - Réunion d'ouverture des offres - Analyse des offres - Présentation de l'analyse et
choix des prestataires - Rédaction des mises au point - Rapport de présentation et notification (variante)

Maître d’Ouvrage :

SIREDOM

Responsable du projet :

Cécile TISSOT, ingénieur environnement

Coordonnées :

5 rue Gustave Effel - 91420 Morangis – tél. : +33 169 742 353

Objet du marché :

Assistance à la relance en négocié des marchés de traitement
des déchets municipaux

Début :

Juin 2007

Fin :

Décembre 2007

Montant

7 700 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Lancement des appels d’offres : Élaboration du projet de DCE, Validation juridique des DCE et Avis
de publication, Lancement de l’appel d’offres
Phase 2 : Choix du titulaire : Réponse aux questions des candidats, Analyse des offres et choix du titulaire,
Rédaction des mises au point, Rapport de présentation et notification
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Maître d’Ouvrage :

Ville d’Asnières sur Seine

Responsable du projet :

Patrick LEMOINE, Directeur du Patrimoine

Coordonnées :

Mairie-1 pl. de l'Hôtel de Ville-BP217 - 92600 Asnières sur
Seine, tél. : +33 141 111 535

Objet du marché :

Contrat de nettoiement de la voirie et des espaces publics assistance à passation des marchés

Début :

Février 2007

Fin :

Décembre 2007

Montant

11 200 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Lancement des appels d’offres : Réunion de cadrage au démarrage, Identification des montages
possibles, Cadre de remise en concurrence, Présentation au Comité de pilotage, Élaboration du projet de DCE,
Validation juridique des DCE et Avis de publication (Variante), Lancement de l’appel d’offres
Phase 2 : Choix du titulaire : Réponse aux questions des candidats, Analyse des offres et choix du titulaire,
Rédaction des mises au point, Rapport de présentation et notification

Maître d’Ouvrage :

Syndicat mixte de La Puisaye

Responsable du projet :

Paul Henri DELAMOUR, Directeur

Coordonnées :

Bois des Vaunottes - 89970 Ronchères, tél : +33 386 742 870

Objet du marché :

Traitement des déchets ménagères : assistance à passation
des marchés

Début :

Juillet 2007

Fin :

Décembre 2007

Montant

9 680 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Lancement des appels d’offres : Identification des montages possibles, Cadre de remise en
concurrence, Élaboration du projet de DCE, Validation juridique des DCE et Avis de publication (variante),
Lancement de l’appel d’offres
Phase 2 : Choix du titulaire : Réponse aux questions des candidats, Analyse des offres et choix du titulaire,
Rédaction des mises au point, Rapport de présentation et notification
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Maître d’Ouvrage :

Ville de Montigny-le-Bretonneux

Responsable du projet :

Claude PIGNANT, Directeur adjoint des Services techniques

Coordonnées :

8 av des Frênes - 78180 Montigny-le-Bretonneux
tél. : +33 139 301 151

Objet du marché :

Collecte et conteneurisation des ordures ménagères :
assistance à passation des marchés

Début :

Mars 2007

Fin :

Décembre 2007

Montant

16 500 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Lancement des appels d’offres : Identification des montages possibles, Cadre de remise en
concurrence, Élaboration du projet de DCE, Validation juridique des DCE et Avis de publication (variante),
Lancement de l’appel d’offres
Phase 2 : Choix du titulaire : Réponse aux questions des candidats, Analyse des offres et choix du titulaire,
Rédaction des mises au point, Rapport de présentation et notification
Relance du marché de collecte en négocié

Maître d’Ouvrage :

SICTOM Région de Rambouillet

Responsable du projet :

Jean-Daniel BAJEUX, Responsable des collectes

Coordonnées :

11 rue du Général de Gaulle BP 150 - 78515 Rambouillet cx
Tél. : +33 134 838 150

Objet du marché :

Assistance à la passation des marchés de collecte et
contenants pour la collecte des ordures ménagères

Début :

Juin 2007

Fin :

Septembre 2007

Montant

16 350 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Lancement des appels d’offres : Élaboration du projet de DCE, Validation juridique des DCE et Avis
de publication (variante), Lancement de l’appel d’offres
Phase 2 : Choix du titulaire : Réponse aux questions des candidats, Analyse des offres et choix du titulaire,
Rédaction des mises au point, Rapport de présentation et notification
Phase 3 : Assistance pendant les 24 mois : Réunion mensuelle contradictoire, Réalisation de suivis de collecte,
Rédaction du nouvel arrêté de collecte
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Maître d’Ouvrage :

SICTOM de la Zone de Lons le Saunier

Responsable du projet :

René BAUDET, Directeur

Coordonnées :

ZAC Les Toupes - route Bletterans - 39570 MONTMOROT,
tél. : +33 384 861 610

Objet du marché :

Assistance à l’acquisition d’un logiciel d’optimisation des
tournées de collecte

Début :

Septembre 2007

Fin :

Février 2008

Montant

7 080 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Lancement des appels d’offres : Identification des montages possibles, Cadre de remise en
concurrence, Élaboration du projet de DCE, Lancement de l’appel d’offres
Phase 2 : Choix du titulaire : Réponse aux questions des candidats, Analyse des offres et choix du titulaire,
Rédaction des mises au point, Rapport de présentation et notification

Maître d’Ouvrage :

SIREDOM

Responsable du projet :

Cécile TISSOT, ingénieur environnement

Coordonnées :

5 rue Gustave Effel - 91420 Morangis – tél. : +33 169 742 353

Objet du marché :

Assistance à la passation des marchés de traitement des
déchets municipaux

Début :

Juin 2007

Fin :

Décembre 2007

Montant

15 200 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Etat des lieux : Réunion de cadrage au démarrage, Compilation des données existantes, Détermination
des besoins, Restitution des résultats
Phase 2 : Lancement des appels d’offres : Élaboration du projet de DCE, Validation juridique des DCE et Avis
de publication, Lancement de l’appel d’offres
Phase 3 : Choix du titulaire : Réponse aux questions des candidats, Analyse des offres et choix du titulaire,
Rédaction des mises au point, Rapport de présentation et notification
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Maître d’Ouvrage :

SYGOM du Nord et de l’Est du Département de l’Eure

Responsable du projet :

Sylvie MAGISTRALI – Directeur des services

Coordonnées :

12 rue de Fontanges de Couzans - 27700 Les Andelys
Tél : +33 2 32 54 47 64

Objet du marché :

Assistance à la passation des marchés d’acquisition de bacs et
de composteurs idividuels

Début :

Juillet 2007

Fin :

Décembre 2007

Montant

6 300 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Lancement des appels d’offres : Identification des montages possibles, Cadre de remise en
concurrence, Élaboration du projet de DCE, Lancement de l’appel d’offres
Phase 2 : Choix du titulaire : Réponse aux questions des candidats, Analyse des offres et choix du titulaire,
Rédaction des mises au point, Rapport de présentation et notification

Maître d’Ouvrage :

SMITOM de Dives-sur-Mer

Responsable du projet :

Denis LELOUP, Directeur

Coordonnées :

Hôtel de Ville - Rue Général de Gaulle - B.P. 60020
14161 DIVES-sur-MER CEDEX - tél : +33 231 281 262

Objet du marché :

Assistance à la passation des marchés de collecte en apport
volontaire, de tri et d’élimination des déchets des déchèteries

Début :

Février 2007

Fin :

Juillet 2007

Montant

9 150 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Lancement des appels d’offres : Identification des montages possibles, Cadre de remise en
concurrence, Élaboration du projet de DCE, Lancement de l’appel d’offres
Phase 2 : Choix du titulaire : Réponse aux questions des candidats, Analyse des offres et choix du titulaire,
Rédaction des mises au point, Rapport de présentation et notification
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Maître d’Ouvrage :

Ville de Viry-Châtillon

Responsable du projet :

Olivier MALICK, Responsables des marchés

Coordonnées :

Place de la République BP 43 - 91178 Viry-Châtillon Cedex
Tél. : +33 169 126 212

Objet du marché :

Analyse des offres du marché de nettoyage des locaux
municipaux

Début :

Janvier 2007

Fin :

Février 2007

Montant

3 840 € HT

Description des réalisations :
Choix du titulaire : Analyse des offres et choix du titulaire, Rédaction des mises au point, Rapport de
présentation et notification

Maître d’Ouvrage :

Communauté d'agglomération du Grand Besançon

Responsable du projet :

René FLEURY – Directeur de la Direction déchets

Coordonnées :

94 av Georges Clemenceau - 25000 Besançon
Tél : +33 381 415 526

Objet du marché :

Mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la passation
des marchés de collecte des ordures ménagères

Début :

Juin 2006

Fin :

Octobre 2006

Montant

10 610 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Lancement des appels d’offres : Identification des montages possibles, Cadre de remise en
concurrence, Élaboration du projet de DCE, Lancement de l’appel d’offres
Phase 2 : Choix du titulaire : Réponse aux questions des candidats, Analyse des offres et choix du titulaire,
Rédaction des mises au point, Rapport de présentation et notification
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Maître d’Ouvrage :

Groupement de commande de la Puisaye

Responsable du projet :

Fabrice POCHOLLE, Directeur des services

Coordonnées :

Communauté de communes de la Région de Charny - 60 rte
La Mothe - 89120 CHARNY – tél. : +33 386 637 134

Objet du marché :

Assistance à la passation du marché de collecte des 7
Communautés de communes.

Début :

Novembre 2006

Fin :

Juillet 2007

Montant

21 900 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : état des lieux et améliorations : Etape 1 : Diagnostic : Réunion de cadrage au démarrage,
Appropriation des données, Mise en évidence des performances réelles, Evaluation des marges de progrès, Etape
2 : Identification des optimisations : Identification et définition des actions d'optimisation, Estimation financière
du coût et des économies, Planification de la mise en œuvre des actions, Présentation en séance commune
Phase 2 : définition des montages : Identification des montages possibles, Cadre de remise en concurrence,
Présentation au Syndicat mixte de Puisaye
Phase 3 : Elaboration du DCE : Rédaction du projet détaillé de DCE, Présentation en séance commune,
Rédaction des DCE définitifs et des arrêtés de collecte
Phase 4 : lancement du marché : Lancement de l’appel d’offres, Réponse aux questions des candidats,
Phase 5 : analyse des offres et mise au point des marchés : Analyse des offres et choix du titulaire, Rédaction des
mises au point, Rapports de présentation et notification
Phase 6 : relance de 3 marchés en négocié : Modification du DCE, Envoi du DCE aux candidats,
Phase 7 : analyse des offres et négociation : Analyse des offres, Négociation avec les candidats, Rédaction des
mises au point, Rapports de présentation et notification,
Assistance juridique
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Maître d’Ouvrage :

SMICTOM d’Alsace Centrale

Responsable du projet :

Jean-Luc PATRIS – Directeur des services

Coordonnées :

2, rue des Vosges - 67750 SCHERWILLER
Tél : +33 3 88 92 21 66

Objet du marché :

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en
œuvre du logiciel « relation clients »

Début :

Mai 2006

Fin :

Mars 2007

Montant

50 000 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Evaluation des besoins du SMICTOM : Entretien avec les services concernés - Recensement des
données disponibles - Stratégie pour compléter la base de données - Evaluation des besoins
Phase 2 : Rédaction du programme fonctionnel : Rédaction du programme et du DCE - Validation juridique
du DCE et Avis de publication - Lancement de l’appel d’offres
Phase 3 : Déroulement du dialogue : Réponse aux questions des candidats - Réunion d'ouverture des offres Analyse des réponses - Présentation de l'analyse et audition des entreprises - Analyse des réponses
complémentaires - Présentation de l'analyse et choix des prestataires
Phase 4 : Assistance pour la mise au point des marchés : Mise au point des marchés - Rapport de présentation
et notification
Phase 5 : Accompagnement à la mise en place : Réunions de pilotage de la mise en œuvre - Réunions
techniques de suivi du projet - Définition de la grille tarifaire pour le REOM incitative générale

Maître d’Ouvrage :

SYGOM du Nord et de l’Est du Département de l’Eure

Responsable du projet :

Sylvie MAGISTRALI – Directeur des services

Coordonnées :

12 rue de Fontanges de Couzans - 27700 Les Andelys
Tél : +33 2 32 54 47 64

Objet du marché :

Marché Public de Prestations Intellectuelles :
- Assistance à la conduite de la procédure en vue de
l’attribution du futur marché de collecte, de transfert et de
déchetteries

Début :

Mai 2006

Fin :

Décembre 2006

Montant

11 000 € HT (sur 76 000 € HT)

Description des réalisations (sous-traitant de BBJ Environnement) :
Mission 2 : Assistance à passation de marchés : Phase 1 : Préparation et lancement des appels d’offres
Phase 2 : Choix du titulaire
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Val de Loire

Responsable du projet :

Sébastien GRUMEL – Services ordures ménagères

Coordonnées :

CDE – 49 route de Digoin - BP53 - 03510 Molinet
Tél. : +33 385 537 800

Objet du marché :

Assistance à la passation des marchés d’achat de véhicules d
collecte et de collecte des ordures ménagères

Début :

Novembre 2005

Fin :

Février 2006

Montant

8 350 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 : Identification des montages possibles, Étape 2 : Élaboration du DCE, Étape 3 : Lancement de l’appel
d’offres et réponses aux questions, Étape 4 : Analyse des offres, Étape 5 : Assistance à la mise au point du
nouveau marché

Maître d’Ouvrage :

Ville de Voisins-le-Bretonneux

Responsable du projet :

Jean-Louis ROUSSET – Responsable service environnement

Coordonnées :

5 pl Division Leclerc – 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Tél : +33 130 485 897

Objet du marché :

Assistance à l’analyse des offres des marchés de gestion des
bacs et de collecte des déchets

Début :

Décembre 2005

Fin :

Janvier 2006

Montant

4 500 € HT

Description des réalisations :
Analyse des candidatures et des offres, Présentation de l’analyse et assistance au choix des prestataires, Mise au
point du marché, Préparation des rapports au contrôle de légalité
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Maître d’Ouvrage :

Communauté d'agglomération du Val de Seine

Responsable du projet :

Agnès LAFARGUE – Adjointe au Directeur du CTM

Coordonnées :

26 avenue André Morizet - 92101 Boulogne Billancourt
Tél : +33 155 185 121

Objet du marché :

Assistance à la passation du marché de gestion des bacs
(procédure de dialogue compétitif)

Début :

Décembre 2004

Fin :

Avril 2005

Montant

19 000 € HT

Description des réalisations :
Point 1 : Détermination de la forme et des modalités de gestion du marché et ses conséquences administratives et
financières, Point 2 : Rédaction du programme fonctionnel, Point 3 : Analyse des candidatures, Point 4 :
Déroulement du dialogue, Point 5 : Rédaction du CCTP définitif, Point 6 : Analyse des offres, Pont 7 : Rapport
de présentation et notification (variante)

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays de Josselin

Responsable du projet :

Gwénaël NICOT – Directeur des Services

Coordonnées :

10 rue des Vierges - 56120 Josselin - Tél. : +33 297 222 326

Objet du marché :

Assistance à la passation du marché de gestion de la
déchetterie

Début :

Octobre 2004

Fin :

Janvier 2005

Montant

5 580 € HT

Description des réalisations (dans le cadre de l’étude de transfert des compétences) :
Étape 1 : Identification des montages possibles, Étape 2 : Élaboration du DCE, Étape 3 : Lancement de l’appel
d’offres et réponses aux questions, Étape 4 : Analyse des offres, Étape 5 : Assistance à la mise au point du
nouveau marché
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Plateau Maîchois

Responsable du projet :

Lucien RONDO - Président

Coordonnées :

13 rue St Hippolyte _ 25120 Maîche – Tél. :+33 381 641 706

Objet du marché :

Assistance à la passation des marchés de collecte du verre et
de gestion de la déchetterie

Début :

Octobre 2004

Fin :

Avril 2005

Montant

5 880 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 : Identification des montages possibles, Étape 2 : Élaboration du DCE, Étape 3 : Lancement de l’appel
d’offres et réponses aux questions, Étape 4 : Analyse des offres, Étape 5 : Assistance à la mise au point du
nouveau marché, Étape 6 : relance en négocié des lots non attribués, Étape 4 : Analyse des offres

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes des Olonnes

Responsable du projet :

Marc SCHOENTGEN
Chef de Cabinet du Président de la CC

Coordonnées :

17 rue Nationale - BP391 - 85119 Les Sables d'Olonne cedex
Tél. : +33 251 238 440

Objet du marché :

Assistance à passation des marchés de collecte et bacs

Début :

Avril 2004

Fin :

Mars 2005

Montant

16 500 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Aide à la décision pour l’harmonisation des collectes : Réunion de cadrage au démarrage - Mise à jour
des scénarios - Analyse des contraintes – Validation par les élus du scénario définitif
Phase 2 : Préparation et lancement des appels d’offres - Identification des montages possibles - Élaboration du
projet de DCE - Validation juridique des DCE et Avis de publication - Lancement de l’appel d’offres
Phase 3 : Choix du titulaire et notification – Réponse aux éventuelles questions - Analyse des offres et choix du
titulaire - Rapport de présentation et notification
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes de la Haute Vallée de l'Oise

Responsable du projet :

Marc PELLET – Responsable environnement

Coordonnées :

1 avenue du Parc BP90-110 - Village d'entreprise - 60406
Passel cedex – Tél. : +33 344 096 055

Objet du marché :

Assistance à la conception des marchés de collecte

Début :

Avril 2004

Fin :

Janvier 2005

Montant

19 500

Description des réalisations :
Phase 1 : Aide à la décision pour le choix des meilleurs scénarios de collecte : Limitation des tonnages collectés
et éliminés par le SMVO - Optimisation des fréquences de collecte – Analyse des contraintes – Simulation de la
mise en œuvre d’une régie - Validation par les élus du scénario définitif - Rédaction de l’arrêté de collecte
Phase 2 : Préparation et lancement des appels d’offres - Identification des montages possibles - Élaboration du
projet de DCE - Validation juridique des DCE et Avis de publication - Lancement de l’appel d’offres
Phase 3 : Choix du titulaire et notification - Réponse aux éventuelles questions - Analyse des offres et choix du
titulaire - Rapport de présentation et notification
Option : Analyse des paramètres de la TEOM et de la REOM – Choix du mode de financement

Maître d’Ouvrage :

Groupement de commande entre les Communautés de
communes de Caudebec en Caux – Brotonne, PortJérôme, St Romain de Colbosc et Bolbec

Responsable du projet :

Bernard LECARPENTIER
Directeur des Services de la CC de Port-Jérôme

Coordonnées :

BP31 - 76170 Lillebonne – Tél. : +33 232 840 035

Objet du marché :

Assistance à la passation de marchés

Début :

Mars 2004

Fin :

Janvier 2005

Montant

34 000 € HT

Description des réalisations :
Préalable : constitution du groupement de commande représentant 90 000 habitants
Étape 1 : Identification des montages possibles : Analyse des options techniques possibles ; Synthèse
argumentée ; Présentation et validation du montage
Étape 2 : Élaboration du DCE : Rédaction d’une première ébauche du DCE ; Présentation du DCE définitif ,
Validation juridique des Avis et des DCE
Étape 3 : Lancement de l’appels d’offres : Rédaction et envoi des avis de publication ; Réponse aux questions
Étape 4 : Analyse des offres : Réunion d'ouverture des plis ; Présentation de l'analyse
Étape 5 : Rapport de présentation du marché, notifications, 1ers OS
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays du Roi Morvan

Responsable du projet :

Christine BERNARD – Responsable du secteur déchets

Coordonnées :

13 rue Jacques Rodallec BP 36 - 56110 Gourin
Tél. : +33 297 233 958

Objet du marché :

Assistance à la passation des marchés de précollecte, collecte
et tri

Début :

Juin 2003

Fin :

Octobre 2003

Montant

8 600 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 : Identification des montages possibles : Analyse des options techniques possibles ; Synthèse
argumentée ; Présentation et validation du montage
Étape 2 : Élaboration du DCE : Rédaction d’une première ébauche du DCE ; Présentation du DCE définitif
Étape 3 : Lancement de l’appels d’offres : Rédaction et envoi des avis de publication ; Réponse aux questions
Étape 4 : Analyse des offres : Réunion d'ouverture des plis ; Présentation de l'analyse
Étape 5 : Assistance à la mise au point : Rapport de présentation du marché, notifications, 1ers OS
Étape 6 : Relance en infructueux d’un lot : Lancement – Analyse des offres – Entretien avec les candidats –
Choix du titulaire - Rapport de présentation du marché, notifications, 1ers OS

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays de Josselin

Responsable du projet :

Gwénaël NICOT – Directeur des Services

Coordonnées :

10 rue des Vierges - 56120 Josselin - Tél. : +33 297 222 326

Objet du marché :

Assistance à la passation de marchés

Début :

Mai 2003

Fin :

Septembre 2003

Montant

5 700 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 : Identification des montages possibles : Analyse des options techniques possibles ; Synthèse
argumentée ; Présentation et validation du montage
Étape 2 : Élaboration du DCE : Rédaction d’une première ébauche du DCE ; Présentation du DCE définitif
Étape 3 : Lancement de l’appels d’offres : Rédaction et envoi des avis de publication ; Réponse aux questions
Étape 4 : Analyse des offres : Réunion d'ouverture des plis ; Présentation de l'analyse
Étape 5 : Assistance à la mise au point : Rapport de présentation du marché, notifications, 1ers OS
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de l’Agglomération Dijonnaise

Responsable du projet :

Bernard PONTAILLER
Directeur du service d’élimination des déchets

Coordonnées :

11 rue Victor Dumay – 21034 Dijon Cedex
Tél +33 380 503 535

Objet du marché :

Assistance à la passation du marché d’enquête de dotation en
centre-ville

Début :

Octobre 2002

Fin :

Mars 2003

Montant

5 600 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 : Identification des montages possibles : Analyse des options techniques possibles ; Synthèse
argumentée ; Présentation et validation du montage
Étape 2 : Élaboration du DCE : Rédaction d’une première ébauche du DCE ; Présentation du DCE définitif
Étape 3 : Lancement de l’appels d’offres : Rédaction et envoi des avis de publication ; Réponse aux questions
Étape 4 : Analyse des offres : Réunion d'ouverture des plis ; Présentation de l'analyse
Étape 5 : Rapport de présentation du marché, notifications, 1ers OS

Maître d’Ouvrage :

Ville de Bourg-la-Reine

Responsable du projet :

Philippe LOISY - Directeur des services techniques

Coordonnées :

6 bd Carnot - 92340 Bourg la Reine - Tél.: +33 141 872 230

Objet du marché :

Assistance à la passation du marché de bacs

Début :

Septembre 2002

Fin :

Janvier 2003

Montant

7 300 € HT

Description des réalisations (dans le cadre de l’assistance à la mise en œuvre) :
Étape 1 : Identification des montages possibles : Analyse des options techniques possibles ; Synthèse
argumentée ; Présentation et validation du montage
Étape 2 : Élaboration du DCE : Rédaction d’une première ébauche du DCE ; Présentation du DCE définitif
Étape 3 : Lancement des appels d’offres : Rédactions et envoi des avis de publication ; Réponse aux éventuelles
questions
Étape 4 : Analyse des offres : Réunion d'ouverture des plis ; Analyse des offres ; Réunion de présentation de
l'analyse
Étape 5 : Rapport de présentation du marché, notifications, 1ers OS
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes de Port-Jérôme

Responsable du projet :

Bernard LECARPENTIER - Directeur des services

Coordonnées :

32d rue de la République - BP 31 - 76170 Lillebonne
Tél. : +33 232 841 860

Objet du marché :

Assistance à la passation des marchés de tri et de transfert et
traitement

Début :

Septembre 2002

Fin :

Janvier 2002

Montant

10 900 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 : Identification des montages possibles : Analyse des options techniques possibles ; Synthèse
argumentée ; Présentation et validation du montage
Étape 2 : Élaboration du DCE : Rédaction d’une première ébauche du DCE ; Présentation du DCE définitif
Étape 3 : Lancement des appels d’offres : Rédactions et envoi des avis de publication ; Réponse aux éventuelles
questions
Étape 4 : Analyse des offres : Réunion d'ouverture des plis ; Analyse des offres ; Réunion de présentation de
l'analyse
Étape 5 : Relance en marché négocié : Négociation avec les prestataires ; Assistance à la mise au point du
nouveau marché
Étape 6 : Rapport de présentation des marchés, notifications, 1ers OS

Maître d’Ouvrage :

SIVOM du Canton de Nolay

Responsable du projet :

Jean-François MOUGARD - Directeur

Coordonnées :

1 petite rue Grange Champion - 21340 Nolay
Tél.: 03 80 21 82 09

Objet du marché :

Assistance à la passation
d’acquisition de bacs, de tri

Début :

Septembre 2002

Fin :

Décembre 2002

Montant

3 000 € HT

des

marchés

de

collecte,

Description des réalisations (dans le cadre de l’assistance à la mise en œuvre) :
Étape 1 : Identification des montages possibles : Analyse des options techniques possibles ; Synthèse
argumentée ; Présentation et validation du montage
Étape 2 : Élaboration du DCE : Rédaction d’une première ébauche du DCE ; Présentation du DCE définitif
Étape 3 : Lancement des appels d’offres et réponses aux questions : Rédactions et envoi des avis de publication ;
Réponse aux éventuelles questions
Étape 4 : Analyse des offres : Réunion d'ouverture des plis ; Analyse des offres ; Réunion de présentation de
l'analyse et choix du prestataire
Étape 5 : Rapport de présentation des marchés, notifications, 1ers OS
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes Val d’Oust et Lanvaux

Responsable du projet :

Jean-François LE QUERNEC – Directeur des services
techniques

Coordonnées :

7 faubourg de la Madeleine – BP55 - 56140 Malestroit
Tél. : +33 297 750 523

Objet du marché :

Assistance à la passation des marchés d’acquisition de bacs,
de véhicules de collecte spécialisés, de tri

Début :

Septembre 2002

Fin :

Février 2003

Montant

4 300 € HT

Description des réalisations (dans le cadre de l’assistance à la mise en œuvre) :
Étape 1 : Identification des montages possibles : Analyse des options techniques possibles ; Synthèse
argumentée ; Présentation et validation du montage
Étape 2 : Élaboration du DCE : Rédaction d’une première ébauche du DCE ; Présentation du DCE définitif
Étape 3 : Lancement des appels d’offres et réponses aux questions : Rédactions et envoi des avis de publication ;
Réponse aux éventuelles questions
Étape 4 : Analyse des offres : Réunion d'ouverture des plis ; Analyse des offres ; Réunion de présentation de
l'analyse et choix du prestataire
Étape 5 : Rapport de présentation des 3 marchés, notifications, 1ers OS

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes Blavet Bellevue Océan

Responsable du projet :

Madeleine FRANÇOIS – Directeur des services

Coordonnées :

BP 19 - 56290 Port-Louis – Tél. +33 297 821 959

Objet du marché :

Assistance à la passation des marchés de collecte,
d’acquisition de bacs, de transfert, de gestion de la déchetterie

Début :

Septembre 2002

Fin :

Janvier 2003

Montant

7 600 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 : Identification des montages possibles : Analyse des options techniques possibles ; Synthèse
argumentée ; Présentation et validation du montage
Étape 2 : Élaboration du DCE : Rédaction d’une première ébauche du DCE ; Présentation du DCE définitif
Étape 3 : Lancement des appels d’offres et réponses aux questions : Rédactions et envoi des avis de publication ;
Réponse aux éventuelles questions
Étape 4 : Analyse des offres : Réunion d'ouverture des plis ; Analyse des offres ; Réunion de présentation de
l'analyse et choix du prestataire
Étape 5 : Relance en marché négocié de la collecte : Négociation avec le prestataire ; Assistance à la mise au
point du nouveau marché
Étape 7 : Rapport de présentation des marchés, notifications, 1ers OS
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ASSISTANCE LIÉE AU TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays de Josselin

Responsable du projet :

Gwénaël NICOT – Directeur des Services

Coordonnées :

10 rue des Vierges - 56120 Josselin - Tél. : +33 297 222 326

Objet du marché :

Assistance à la reprise de la compétence Collecte

Début :

Octobre 2004

Fin :

Mars 2005

Montant

7 140 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Évaluation précise des besoins de la CCPJ : Actualisation des données, optimisation des collectes,
Définition des besoins, Participation au montage du budget de la collecte,
Phase 2 : Assistance à la reprise de la compétence : Marche à suivre pour assurer la continuité du service,
Identification précise des biens/personnels à transférés, Planification des actions à réaliser, Analyse de points
spécifiques : Hygiène et sécurité, Règlement intérieur de la régie, arrêté de collecte,
Animation de réunions techniques et comités de pilotage

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays de Luxeuil

Responsable du projet :

Alain LETAILLEUR – Directeur des Services

Coordonnées :

Place de l'Abbaye BP 39 - 70302 Luxeuil les Bains cedex
Tél. : +33 384 406 300

Objet du marché :

Étude de mise en cohérence de la gestion des déchets–
Optimisation de la régie de collecte

Début :

Septembre 2003

Fin :

Décembre 2003

Montant

4 000 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Diagnostic de la situation existante
Phase 2 : Choix du mode service de collecte : Optimisation des collectes à moyens termes - Estimation des coûts
des deux modes de services - Comparaison des services rendus
Phase 3 : Échéancier de mise en œuvre : Phasage de la réalisation des opérations - Planification dans le temps de
la mise en œuvre
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Val de Loire

Responsable du projet :

Agnès FROMENT – Directeur des Services

Coordonnées :

CDE – 49 route de Digoin - BP53 - 03510 Molinet
Tél. : +33 385 537 800

Objet du marché :

Étude du transfert de la compétence « collecte des déchets
ménagers »

Début :

Janvier 2003

Fin :

Janvier 2004

Montant

20 500 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Diagnostic de la situation existante : Mise à jour de l'étude ; Identification des biens, contrats,
personnel; Identification niveaux services rendus; Incidence du transfert sur les contrats, le personnel et les biens
Phase 2 : Conception des scénarios envisageables : Négociation avec les 3 EPCI et la Ville de Digoin; Rédaction
note de synthèse; Rencontre des 4 entités; Conception des scénarios de mise en cohérence de la collecte;
Chiffrage des conséquences de sa mise en œuvre; Conséquences sur les biens, personnels et contrats; Rédaction
de l'arrêté de collecte
Phase 3 : Assistance au transfert de compétence : Extension des compétences; Préparation de la délibération et
notification aux communes; Mise en place de la redevance; Définition des critères de la redevance; Estimation
de la recette obtenue; Préparation de la délibération; Transfert des biens; Identification précise des biens;
Préparation PV de transfert et délibération; Transfert de contrats ; Préparation des notifications aux prestataires

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes des Olonnes

Responsable du projet :

Marc SCHOENTGEN
Chef de Cabinet du Président de la CC

Coordonnées :

17 rue Nationale – BP391 - 85119 Les Sables d'Olonne cedex
Tél. : +33 251 238 440

Objet du marché :

Étude du transfert de la compétence « collecte des déchets
ménagers »

Début :

Septembre 2002

Fin :

Février 2003

Montant

10 700 € HT

Description des réalisations (en association avec Ernst & Young) :
Phase 1 : Conditions et conséquences du transfert de la compétence : Étape 1 : Diagnostic juridique et financier ;
Étape 2 : Transfert du personnel, des contrats et des biens ; Étape 3 : Analyse des impacts financiers du
transfert ; Validation par le Comité de pilotage de l'étude
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Maître d’Ouvrage :

SIGIDURS

Responsable du projet :

Edith BRUN – Directeur des Services

Coordonnées :

20 rue Maréchal Leclerc - 95440 Ecouen
Tél. : +33 134 196 970

Objet du marché :

Assistance à la modification des statuts du syndicat et
définition des missions à exploiter

Début :

Octobre 2002

Fin :

Janvier 2003

Montant

32 500 € HT

Description des réalisations (en association avec Ernst & Young pour la partie
juridique et fiscale) :
Mission technique : état des lieux des services rendus et analyse des problèmes rencontrés ; services réalisés par
les différentes entités de collecte et souhaits de transfert ; inventaire des services à mettre en œuvre ; classement
des missions dans l’une ou l’autre des deux compétences collecte ou traitement
Mission juridique : information des élus sur les incidences de la loi Chevènement ; application des dispositions
légales et réglementaires en matière de représentativité ; détermination de la strate de population ; composition
du bureau syndical ; refonte des statuts, rédaction du règlement intérieur
Mission fiscale : Financement de l’élimination des déchets : conditions juridiques nécessaires à la mise en place
d’une fiscalité spécifique, description des incidences financières pour les collectivités membres d’un transfert de
la fiscalité ; Assujettissement du syndicat à la TVA : conséquences de l’abandon de l’exonération de TVA,
incidence de l’assujettissement à la TVA sur le coût des investissements, le compte d’exploitation, la trésorerie
et, les contributions des collectivités membres

Maître d’Ouvrage :

Communauté d’agglomération du Pays de Morlaix

Responsable du projet :

Gérard HERVET - Responsable du Service environnement

Coordonnées :

1 place de Viarmes - 29800 Morlaix
Tél.: 02 98 15 13 47

Objet du marché :

Étude du transfert de la compétence « collecte des déchets
ménagers »

Début :

Octobre 2001

Fin :

Juin 2002

Montant

52 000 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Diagnostic de la situation existante : Réunion de cadrage de l'étude - appropriation des données,
Diagnostic technique et financier des systèmes de collecte, Conséquences sociales du transfert des régies,
Présentation du diagnostic
Phase 2 : Conception des scénarios envisageables : Définition des enjeux et des objectifs, Élaboration des
scénarios, Simulation financière et montage technico-économique et juridique
Mission réalisée en cotraitance avec INOVADIA (recueil de données) et Ernst & Young (juridique, financier,
fiscal)
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ANALYSES PRÉALABLES ET MISE EN PLACE DE LA
REDEVANCE GÉNÉRALE OU SPÉCIALE
Maître d’Ouvrage :

Syndicat Mixte de la Puisaye

Responsable du projet :

Paul Henri DELAMOUR, Directeur des services

Coordonnées :

Bois des Vaunottes - 89970 Ronchères Tél : +33 386 742 870

Objet du marché :

Études préalables à la mise en œuvre de la redevance incitative

Début :

Juillet 2008

Fin :

Décembre 2008

Montant

15 800 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Diagnostic de l'organisation actuelle - Réunion de cadrage au démarrage - Diagnostic du mode de
financement actuel - (Recherche de compléments d’information - Analyse des contraintes et potentialités) Description des différents systèmes de RI - (Base de facturation et techniques de collectes - Avantages et
inconvénients de chaque système)
Phase 2 : Etude des scénarios de collecte sélective - Elaboration des scénarios - Estimation du bilan « matière /
coût / environnement » - Modalités de mise en œuvre du scénario retenu
Phase 3 : Etude de la mise en place de la RI - Mesure de l’impact de la redevance incitative - (Bilans matières
- Parc de bacs à installer - Estimation du futur budget du service) - Modélisation de la RI - (Structure tarifaire Analyse des fichiers VisDGI TF et TH des 9 CC - Coût du service par catégorie d'usagers - Analyse du tranfert
de charge entre les redevables) - Présentation des scénarios - Modalités de mise en œuvre de la RI (Sécurisation du financement du service - Planification de la mise en œuvre de la RI) - Rédaction du rapport
final - Présentation du rapport final

Maître d’Ouvrage :

SMICTOM d’Alsace Centrale

Responsable du projet :

Jean-Luc PATRIS – Directeur des services

Coordonnées :

2, rue des Vosges - 67750 SCHERWILLER
Tél : +33 3 88 92 21 66

Objet du marché :

Études préalables à la mise en œuvre de la redevance incitative

Début :

Mai 2006

Fin :

Février 2007

Montant

7 000 € HT

Description des réalisations :
Réflexions sur le système le plus adapté au Syndicat : REOM au volume ou à la levée, Viste de plusieurs
collectivités ayant instauré cette REOM, Définition des bases et de l’assiette, simulation des évolutions de
contribution des usagers, préparation d’un plan d’actions
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Maître d’Ouvrage :

SYGOM du Nord et de l’Est du Département de l’Eure

Responsable du projet :

Sylvie MAGISTRALI – Directeur des services

Coordonnées :

12 rue de Fontanges de Couzans - 27700 Les Andelys
Tél : +33 2 32 54 47 64

Objet du marché :

Études préalables à la mise en œuvre de la redevance incitative

Début :

Mai 2006

Fin :

Juin 2007

Montant

10 000 € HT

Description des réalisations :
Réflexions sur le système le plus adapté au Syndicat : REOM au volume ou à la levée, Définition des bases et de
l’assiette, simulation des évolutions de contribution des usagers, préparation d’un plan d’actions, animation d’un
groupe de pilotage pour la définition de la REOM à instaurer (en cours)

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes des Portes Nord Ouest de
Rouen

Responsable du projet :

Antoine AMELINE
Directeur général des services

Coordonnées :

Hôtel de Ville - 76920 Montville Tél : +33 232 939 119

Objet du marché :

Mise en place de la redevance spéciale

Début :

Avril 2005

Fin :

Octobre 2005

Montant

23 500 € HT

Description des réalisations :
Étude des causes de l’augmentation récurrente des dépenses de traitement des déchets,
Analyse des différents scénarios de financement du service par la redevance spéciale, y compris la constitution
du fichier par enquête exhaustive des non-ménages, et simulation des recettes à attendre
Harmonisation des prestations offertes aux différentes catégories d’usagers
Accompagnement des élus jusqu’à la mise en œuvre de leurs décisions : préparation des délibérations, de la
convention de collecte, de l’arrêté de collecte, du règlement de la redevance, etc.
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes de St Romain de Colbosc

Responsable du projet :

Bertrand GIRARDIN
Vice-président chargé de l’environnement

Coordonnées :

5 rue Sylvestre Dumesnil - BP 117 - 76430 St Romain de
Colbosc – Tél. : +33 235 133 690

Objet du marché :

Mise en place de la redevance spéciale

Début :

Décembre 2003

Fin :

Juin 2004

Montant

14 000 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 - aide à la décision pour le choix du système de redevance spéciale à instaurer : articulation juridique
TEOM/RS, politique d’exonération, assiette de calcul de la RS, concertation avec les associations de
commerçants et la CCI pour la rédaction d’une convention de collecte, rédaction du règlement de la redevance et
de l’arrêté de collecte, phasage établissements publics puis commerçants et artisans
Étape 2 - constitution du fichier des redevables : enquête exhaustive avec définition du litrage de bacs à installer
et signature de la convention, simulation de la recette à attendre

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes de Caudebec en Caux –
Brotonne

Responsable du projet :

Alain GOUPY - Président

Coordonnées :

Hôtel de Ville - Av Winston Churchill BP 3 - 76490 Caudebecen-Caux – Tél. : +33 235 959 010

Objet du marché :

Aide à la décision sur les conséquences d’un passage à la
REOM

Début :

Janvier 2004

Fin :

Avril 2004

Montant

11 200 € HT

Description des réalisations :
Étape 1 : définition des critères d'assiette : Critères d'assiette utilisables pour la collectivité - Zonages possibles
pour la collectivité – Présentation au comité
Étape 2 : analyse comparative : Analyse croisée des différents paramètres - Comparaison des différents modes
applicables - Analyse budgétaire succincte – Problématique des transferts de charges – Présentation au comité
Étape 3 : comparaison avec d'autres collectivités : Recueil de données auprès de 8 collectivités - Mise en forme
et analyse des données – Présentation au comité
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Maître d’Ouvrage :

Rennes Métropole

Responsable du projet :

Jacques LE GALL
Responsable service valorisation des déchets

Coordonnées :

16 bd Laënnec CS 44220 - 35042 Rennes cedex
Tél. : +33 299 354 898

Objet du marché :

Étude d'aide à la décision sur le mode de financement du
service

Début :

Octobre 2003

Fin :

Avril 2004

Montant

30 000 € HT

Description des réalisations : (réalisé en cotraitance avec Ernst & Young EY Law)
Lancement de la mission et cadrage de l’intervention : Présentation du protocole de l'étude avec le Groupe de
travail
Étape 1 : Définition des critères d'assiette : REOM au volume de bacs OM installés, parts fixe et variable,
définition du producteur, définition des paramètres de gestion du fichier des producteurs
Étape 2 : Analyse comparative et simulation des transferts de charges
Étape 3 : Enquête auprès d'autres collectivités (base : 8 enquêtes)
Validation par le Groupe de travail de l'étude et par la Commission environnement

Maître d’Ouvrage :

Communauté d’agglomération du Pays de Morlaix

Responsable du projet :

Gérard HERVET - Responsable du Service environnement

Coordonnées :

1 place de Viarmes - 29800 Morlaix
Tél.: 02 98 15 13 47

Objet du marché :

Assistance à la mise en place de la redevance spéciale et
réflexion sur la mise en place de la redevance générale

Début :

Janvier 2004

Fin :

Juin 2004

Montant

Incluse dans la mission de transfert de compétence

Description des réalisations :
Aide à la décision pour le choix du système de redevance spéciale à instaurer : articulation juridique TEOM/RS,
politique d’exonération, assiette de calcul de la RS
Concertation avec les associations de commerçants et la CCI pour la rédaction d’une convention de collecte,
Assistance à la mise en œuvre de la redevance spéciale : rédaction du règlement de la redevance et de l’arrêté de
collecte, rédaction des délibérations
Mission réalisée en cotraitance avec INOVADIA (recueil de données) et Ernst & Young (juridique, financier,
fiscal)
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays de Luxeuil

Responsable du projet :

Alain LETAILLEUR – Directeur des Services

Coordonnées :

Place de l'Abbaye BP 39 - 70302 Luxeuil les Bains cedex
Tél. : +33 384 406 300

Objet du marché :

Aide à la décision sur les conséquences d’un passage à la
REOM

Début :

Septembre 2003

Fin :

Décembre 2003

Montant

6 600 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Diagnostic de la situation existante
Phase 2 : Choix du mode de financement : TEOM ou REOM au volume : définition des critères d’assiette, parts
fixe et variable, comparaison TEOM / REOM

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Val de Loire

Responsable du projet :

Agnès FROMENT – Directeur des Services

Coordonnées :

CDE – 49 route de Digoin - BP53 - 03510 Molinet
Tél. : +33 385 537 800

Objet du marché :

Assistance à la mise en place de la Redevance générale

Début :

Janvier 2003

Fin :

Avril 2004

Montant

5 000 € HT

Description des réalisations :
Mise en place de la redevance :
 Définition des critères de la redevance : assiette de calcul de la REOM : volume bac OM installé et per
capita, définition des producteurs, définition d’une part fixe et variable, rédaction du règlement de la
redevance et de l’arrêté de collecte,
 Estimation de la recette obtenue : simulation de recettes et définition de la grille tarifaire,
 Accompagnement de la collectivité pendant 1 an : Préparation des délibérations, suivi de l’enquête et des
facturations, recalage de la grille tarifaire pour le second semestre
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ANALYSES PRÉALABLES /
ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN
PLACE D’UNE RÉGIE DE COLLECTE
Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Canton de Jugon les Lacs

Responsable du projet :

Jocelyne RENAULT
Directeur adjoint des services

Coordonnées :

Manoir du Lou – BP 7 – 22270 Dolo - Tél : +33 296 506 220

Objet du marché :

Assistance à la mise en place de la régie de collecte

Début :

Décembre 2005

Fin :

Octobre 2006

Montant

38 600 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Définition des moyens (Réunion de cadrage de la mission, Définition précise des besoins en personnel,
en véhicule, en garage, vestiaire, entretien des véhicules, moyens de précollecte, Planification dynamique des
actions à réaliser, Définition des fiches de poste, Estimation du budget de la régie de collecte
Phase 2 : Assistance à la mise en place (Acquisition d’un véhicule de collecte : lancement de l’appel d’offres,
choix du titulaire, mise au point des marchés, Optimisation des tournées de collectes, Règlement intérieur de la
régie/ arrêté de collecte)
Phase 3 : Actions de responsabilisation des usagers (Approche des montages fiscaux (redevance générale
incitative), Compostage des biodéchets, Communication d’accompagnement).
Accompagnement : 8 réunions du comité

Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes du Pays de Josselin

Responsable du projet :

Gwénaël NICOT – Directeur des Services

Coordonnées :

10 rue des Vierges - 56120 Josselin - Tél. : +33 297 222 326

Objet du marché :

Assistance à la reprise de la compétence Collecte et création
de la régie de collecte

Début :

Octobre 2004

Fin :

Mars 2005

Montant

7 140 € HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Évaluation précise des besoins de la CCPJ : Actualisation des données, optimisation des collectes,
Définition des besoins, Participation au montage du budget de la collecte,
Phase 2 : Assistance à la reprise de la compétence : Marche à suivre pour assurer la continuité du service,
Identification précise des biens/personnels à transférés, Planification des actions à réaliser, Analyse de points
spécifiques : Hygiène et sécurité, Règlement intérieur de la régie, arrêté de collecte,
Animation de réunions techniques et comités de pilotage
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Maître d’Ouvrage :

Communauté de communes des Olonnes

Responsable du projet :

Marc SCHOENTGEN
Chef de Cabinet du Président de la CC

Coordonnées :

17 rue Nationale - BP391 - 85119 Les Sables d'Olonne cedex
Tél. : +33 251 238 440

Objet du marché :

Étude du devenir de la régie de collecte

Début :

Avril 2004

Fin :

Mars 2005

Montant

16 500 € HT (pour partie)

Description des réalisations :
Phase 1 : recherche des utilisations possibles de la régie de collecte, intérêts stratégiques, coût d’utilisation et
économies réalisées sur des contrats privés,
Phase 2 : intégration du fonctionnement de la régie dans les marchés de précollecte et de collecte à lancer

Maître d’Ouvrage :

Communauté d’agglomération du Pays de Morlaix

Responsable du projet :

Gérard HERVET - Responsable du Service environnement

Coordonnées :

1 place de Viarmes - 29800 Morlaix
Tél.: 02 98 15 13 47

Objet du marché :

Étude du regroupement des régies de collecte en une régie de
collecte communautaire

Début :

Octobre 2001

Fin :

Juin 2003

Montant

52 000 € HT (pour partie)

Description des réalisations :
Phase 1 : Diagnostic technique et financier des systèmes de collecte, Conséquences sociales du transfert des
régies, Présentation du diagnostic
Phase 2 : Conception des scénarios envisageables :Élaboration des scénarios, Simulation financière et montage
technico-économique et juridique
Phase 3 : accompagnement : écriture du règlement intérieur de la régie de collecte et de l’arrêté de collecte
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MISSIONS DIVERSES

Maître d’Ouvrage :

Europe Services Déchets

Responsable du projet :

José DE MAGALHAES, Président

Coordonnées :

Le Parc de Viry - 1 rue de Ris - 91170 Viry-Châtillon
tél. : +33 169 210 208

Objet du marché :

Assistance pour la réponse au marché de collecte de la Ville de
Savigny sur Orge

Début :

Juin 2007

Fin :

Décembre 2007

Montant

14 400 € HT

Description des réalisations :
Lors du dialogue compétitif : Analyse du cahier des charges, préparation des phases de dialogues, co-animation
des dialogues, dimensionnement de l'offre, rédaction du mémoire technique, supervision de la réponse
Lors de la relance de l'appel d'offres ouvert : analyse du cahier des charges, complément du mémoire technique,
supervision de la réponse.

Maître d’Ouvrage :

Plastic Omnium

Responsable du projet :

François SCHWEIGER, Directeur régional Ile de France

Coordonnées :

9 rue des Champs Fourgons - 92230 Gennevilliers
tél : +33 147 924 581

Objet du marché :

Participation à la rédaction du mémoire technique en réponse à
l’appel d’offres de la Ville de Paris

Début :

Mai 2007

Fin :

Juin 2007

Montant

4 000 € HT

Description des réalisations :
Analyse du cahier des charges, propositions d'organisation des chapitres, participation à la rédaction du mémoire
technique, rédaction d'une synthèse par chapitre, rédaction de la synthèse générale.
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Maître d’Ouvrage :

SIREDOM

Responsable du projet :

Cécile TISSOT, ingénieur environnement

Coordonnées :

5 rue Gustave Effel - 91420 Morangis – tél. : +33 169 742 353

Objet du marché :

Analyse des coûts de traitement par valorisation énergétique
en Ile de France

Début :

Décembre 2007

Fin :

Juin 2008

Montant

88 700 € HT

Description des réalisations (en co-traitance avec BBJ, Envinergie et DE Conseil) :
Phase 1 : Analyse des données : Réunion de cadrage, Définition de la zone d’étude, Etude des installations,
Phase 2 : Analyse des données : Analyse technique des informations, Analyse juridique des informations,
Analyse économique et financière des informations, Présentations intermédiaires, croisement des information,
Rédaction du rapport d’étude

Maître d’Ouvrage :

SITA Ile de France

Responsable du projet :

François NEMCSEK, Directeur régional

Coordonnées :

87, rue Villeneuve - 92110 Clichy-la-Garenne
Tél. : +33 155 210 627

Objet du marché :

Enquête auprès de tous les immeubles d’habitation de la Ville
de Clichy pour la sortie et rentrée des bacs

Début :

Mars 2007

Fin :

Août 2007

Montant

35 000 € HT

Description des réalisations :
Préparation des enquêtes : Réunion de cadrage de l'opération, Ciblage des secteurs et rues à enquêter,
Préparation de la fiche d'enquête, Contacts avec les bailleurs
Déroulement des enquêtes : Recrutement – Formation des enquêteurs, Enquêtes de terrain, Encadrement des
enquêtes - Débriefing journalier et contrôle qualité,
Saisie et analyse des enquêtes : Validation des fiches et saisie informatique, Analyse des enquêtes, Rédaction
d'une note de synthèse, Présentation

Principales références de SYNORGANIS – Juillet 2008

96

Maître d’Ouvrage :

Plastic Omnium

Responsable du projet :

Christian SCHNEIDER, Directeur régional

Coordonnées :

328 avenue du Fronton - 31200 Toulouse
Tél. : +33 534 409 870

Objet du marché :

Participation à la rédaction du mémoire technique en réponse à
l’appel d’offres de la Communauté d'agglomération Nice –
Côye d’Azur

Début :

Décembre 2006

Fin :

Janvier 2007

Montant

5 000 € HT

Description des réalisations :
Analyse du cahier des charges, propositions d'organisation des chapitres, participation à la rédaction du mémoire
technique, rédaction d'une synthèse par chapitre, rédaction de la synthèse générale.

Maître d’Ouvrage :

Syndicat mixte d'élimination des déchets de
l'arrondissement de Rouen

Responsable du projet :

Hervé MARQUAND

Coordonnées :

149, boulevard de l'Yser - 76000 Rouen –
Tél. : +33 232 104 362

Objet du marché :

Réalisation de 2 campagnes de caractérisation des déchets
ménagers – établissement du taux de captage

Début :

Décembre 2004

Fin :

Juin 2005

Montant

43 000 € HT

Description des réalisations :
La S.M.E.D.A.R. souhaite réaliser des taux de captage dans 10 secteurs représentatifs (17 échantillons) de
l’agglomération rouennaise. L’opération va être réalisée en 2 campagnes une en hiver et l’autre en été, de façon à
pouvoir analyser les éventuelles différences de production, en particulier sur les déchets verts. Vient s’ajouter à
la campagne d’été : la caractérisation du flux ordures ménagères résiduelles de la CCPNOR qui réorganise la
collecte des déchets verts sur son territoire.
Il s’agit de réaliser des MODECOM simplifiés : tri et pesée uniquement des emballages et journaux et des
biodéchets (deux flux : déchets verts et fermentescibles). L’accompagnement du S.M.E.D.A.R. consiste
également à : participer à deux ou trois réunions de calage de l’opération avec les collecteurs et autres
intervenants, réaliser un compte rendu détaillé des caractérisations réalisées à chaque campagne, en incluant les
données issues du centre de tri (qui caractérisera en parallèle les emballages provenant de ces mêmes secteurs) et
le présenter, réaliser une synthèse des deux campagnes et la présenter au S.M.E.D.A.R.
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Maître d’Ouvrage :

SAER Environnement

Responsable du projet :

Gilbert BAUP- Chargée mission Semardel

Coordonnées :

Ecosite - BP n°2 - 91810 Vert le Grand Tél. : +33 164 567 681

Objet du marché :

Remise en route de la pesée embarquée sur Corbeil Essonne

Début :

Octobre 2003

Fin :

Janvier 2004

Montant

14 400€ HT

Description des réalisations :
Phase 1 : Choix d’une stratégie permettant une sortie de crise : Analyse des risques - Analyse du cahier des
charges et de l’offre - Moyens minimums à mettre en place pour son respect - Définition des attentes de la
collectivité - Propositions d’une gamme de services
Phase 2 : Définition des services compatibles avec le matériel actuel : Définition des services possibles Chiffrage du coût pour la SAER - Suivis de collecte et repérage terrain - Détermination des principaux
indicateurs

Maître d’Ouvrage :

Eco-Emballages – Ville de Paris

Responsable du projet :

Laurent DALIBON - Chargée mission

Coordonnées :

Eco-Emballages – 44 av Georges Pompidou – 92302
Levallois-Perret Cedex - Tél.: 01 40 89 99 99

Objet du marché :

Influence du changement du système de collecte (baisse de
fréquence) sur la composition du flux emballages et journaux
magazines sur deux secteurs de collecte

Début :

Octobre 2003

Fin :

Janvier 2004

Montant

14 400€ HT

Description des réalisations :
La Ville de Paris souhaite tester la faisabilité d’un doublement de fréquence de la collecte des matériaux
recyclables en porte à porte en substitution de collectes d’ordures ménagères résiduelles. L’objectif recherché est
d’améliorer le captage des emballages et journaux sans pour autant nuire à la qualité des matériaux collectés
(transfert d’OM vers le bac jaune).
Pour mesurer l’influence de la mise en place de ce nouveau système de collecte sur la qualité des matériaux
collectés, il est proposé dans la méthode qui suit de réaliser une caractérisation du flux emballages et journaux
avant et après ce changement de système de collecte.
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Maître d’Ouvrage :

Société d’exploitation Franco-Suisse

Responsable du projet :

François NEMCSEK – Directeur général

Coordonnées :

9 rue du Bailly - ZAE Capnord - BP6 - 21074 Dijon cedex
Tél. : +33 380 789 951

Objet du marché :

Enquête de contrôle de la dotation de tous les collectifs de
l’agglomération

Début :

Mars 2003

Fin :

Juin 2003

Montant

15 000€ HT

Description des réalisations :
1 CONTRÔLE DU DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE : Réunion de cadrage de l'opération - Récupération des
données - Ciblage des rues à enquêter - Enquêtes de terrain (base 140 enquêtes) - Saisie informatique et
validation des fiches - Comparaison avec la dotation actuelle – Proposition d'actions correctives - Présentation
2 ENQUÊTE DE DOTATION EN COLLECTIF SUR LE TERRAIN : Validation des grilles et calage des
enquêtes - Sectorisation de l'enquête - Formation des agents enquêteurs - Enquête 1er niveau (base 2 200
enquêtes) - Saisie informatique et validation des fiches - Présentation
3 NOUVELLE DOTATION SUR LA BASE DES RESULTATS D'ENQUETES : Croisement des fichiers
CITEC et TEMACO - Nouvelle dotation (base 2 200 enquêtes) - Comparaison avec la dotation actuelle - Édition
des fiches de retrait

Maître d’Ouvrage :

C2D - Compagnie du Développement Durable

Responsable du projet :

Patrice SARRAZIN

Coordonnées :

ZAE route de Béziers BP148 - 34140 Mèze Tél.: 04 67 18 43 43

Objet du marché :

Accompagnement technique pour une mission à l’export

Début :

Juillet 2000

Fin :

Août 2000

Montant

10 000 € HT

Description des réalisations :
Assistance dans la rédaction du dossier d’appel d’offres pour l’entrée de sociétés privées dans le capital de la
société publique par actions AER spa (Ambiante Energia Risorse), en vue de la modernisation de l’usine de
traitement des déchets de Pontassieve (Province de Florence) :


Diagnostic détaillé du fonctionnement actuel de l’AER



Proposition d’aménagement au fonctionnement du système de collecte et traitement, en vue d’atteindre les
objectifs du Plan régional de Toscane
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Maître d’Ouvrage :

Eco-Emballages

Responsable du projet :

Dominique MIGNON
Responsable recherche et développement

Coordonnées :

Eco-Emballages – 44 av Georges Pompidou – 92302
Levallois-Perret Cedex - Tél.: 01 40 89 99 99

Objet du marché :

Analyse de l’influence de l’aménagement de locaux poubelles
sur la collecte sélective des emballages

Début :

Janvier 2000

Fin :

Juin 2000

Description des réalisations :
Comparaison avant / après aménagement dans plusieurs immeubles collectifs du XIIIe arrondissement de Paris,
consistant en :


Suivi des collectes et pesée systématique des bacs issus de ces immeubles pendant 2 semaines,



Analyse sur la base d’un protocole MODECOM des flux d’emballages et recomposition du gisement,



Comparaison des taux de captage avec une analyse précédente, analyse de la quantité collectée et de la
qualité obtenue par flux, Conclusions
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