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1. ARTICLE I : DEFINITION DU SERVICE A ASSURER 

1.1. CONTEXTE 

Au 1er janvier 2014, la Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais et la 

Communauté de Communes du Sud Charente ont fusionné pour créer la Communauté 

d'Agglomération Rochefort Océan. Ce nouvel établissement a repris l'ensemble des droits et 

obligations. 

Les schémas de collecte des déchets des deux intercommunalités historiques présentaient à 

la fois des similitudes, mais également des divergences importantes sur les modalités de 

collecte. C’est pourquoi la Communauté d'agglomération Rochefort Océan a mené en 2015 

une étude pour permettre notamment une homogénéisation et une optimisation de la collecte 

des déchets, déclinées au travers du présent marché. 

Le territoire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan compte 25 communes, 

pour environ 69 000 habitants permanents. L’île d’Aix n’est toutefois pas concernée par le 

présent marché. Le périmètre du présent marché couvre donc les territoires des 24 

communes de : Beaugeay, Breuil-Magné, Cabariot, Champagne, Echillais, Fouras, La 

Gripperie-Saint-Symphorien, Loire-les-Marais, Lussant, Moëze, Moragne, Muron, Port-des-

Barques, Rochefort, Saint-Agnant, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Froult, Saint-Hippolyte, 

Saint-Jean-d'Angle, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise, Tonnay-

Charente et Vergeroux. 

Dans le cadre du futur schéma, les ordures ménagères résiduelles et les recyclables secs 

(déchets d’emballages ménagers et papiers en mélange) seront collectés très 

majoritairement en porte-à-porte. Des colonnes d’apport volontaire seront également mises 

en place pour les ordures ménagères et les recyclables secs de manière complémentaire, 

pour permettre une collecte d’appoint, notamment pour les résidences secondaires et les 

zones touristiques littorales. De manière plus lointaine dans le temps, mais en cours de 

marché, la collecte en apport volontaire pourra également être développée de manière 

alternative à la collecte en porte-à-porte pour certains secteurs ou pour l’habitat collectif.  

Le verre sera collecté exclusivement en apport volontaire pour les ménages, seuls quelques 

usagers professionnels étant spécifiquement collectés en porte à porte. 

La fourniture et la maintenance des bacs et des colonnes ne font pas partie du présent 

marché. 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

comprennent de manière synthétique les prestations suivantes : 

 TRANCHE FERME : COLLECTE DES DECHETS MENAGERS  ET 
ASSIMILES 

 Collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles (OMR) et 

des déchets recyclables secs (DRS), sur l’ensemble du territoire 

concerné, avec des fréquences variables selon la saison et le secteur 

concerné, définies dans le CCTP ; 
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 Collecte généralisée du verre en colonne sur les points d’apport 

volontaire disposés sur l’ensemble du territoire ; 

 Sur la période du 1er juillet au 31 août de chaque année (plus 

précisément sur des semaines complètes ou de 4 jours ou plus sur 

cette période de l’année), collecte en porte à porte du verre une 

semaine sur deux, auprès des gros producteurs (professionnels, 

établissements publics) abonnés à ce service complémentaire, 

 Collecte complémentaire des OMR et des déchets recyclables secs 

(DRS) en colonnes sur des points d’apport volontaire disposés sur 

certains secteurs du territoire définis au CCTP. 

 TRANCHES CONDITIONNELLES 

 En tranche conditionnelle n°1, la collecte hebdomadaire des cartons 

des commerçants sur l’hyper-centre de Rochefort (cf. plan joint en 

annexe 4 du CCTP) 

 En tranche conditionnelle n°2, sur la période du 1er juillet au 31 août de 

chaque année (plus précisément sur des semaines complètes ou de 4 

jours ou plus sur cette période de l’année), la collecte complémentaire 

une semaine sur 2 des déchets recyclables secs (DRS), sur le 

territoire de la commune de Fouras, ce qui constitue globalement une 

collecte en C1 au lieu d’une collecte en C0.5 dans le cas de la tranche 

ferme. 

L’ensemble de ces prestations est assuré dans le respect de la réglementation en vigueur. 

1.2. DEFINITION GENERALE DE LA PRESTATION DE 

COLLECTE EN PORTE A PORTE 

Les collectes en porte-à-porte des OMR (ordures ménagères résiduelles) et des déchets 

recyclables secs (DRS) sont réalisées sur l’ensemble du territoire sur toutes les voies 

publiques ouvertes à la circulation et autorisant le passage et le retournement en bout de 

voie de véhicules de type bennes à ordures ménagères (BOM) de PTAC 19 tonnes ou 26 

tonnes. Par exception à cette règle, les voies listées en annexe 5 du présent CCTP doivent 

également être desservies par une collecte en porte, par tous moyens que les candidats 

estimeront nécessaires et pertinents (véhicule de gabarit réduit, débardage…). 

Certains points du territoire seront toutefois desservis de manière alternative ou 

complémentaire par des colonnes d’apport volontaire (cf. article 1.3 du CCTP). 

Le candidat devra préciser dans son mémoire technique si au-delà des rues 

listées en annexe 5, il estime que certaines voies (rues ou routes) du territoire ne 

pourront pas être collectées en porte-à-porte mais devront nécessiter des 

aménagements qu’il lui appartiendra de définir et de proposer à la collectivité 

(regroupement de bacs en bout de voie, etc.).  

La collectivité se réserve le droit de juger de la pertinence de chaque solution de 

collecte ou demande d’aménagement proposée et le cas échéant de refuser cet 
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aménagement, obligeant alors le titulaire à collecter la ou les voies concernées 

par des moyens adaptés en totale conformité avec les exigences du présent 

CCTP.  

Pour le schéma général (hors tranches conditionnelles ou gros producteurs / commerçants), 

la collecte est à effectuer selon les fréquences définies dans le tableau qui suit, en fonction 

des secteurs : 

 

La collecte est à exécuter selon un itinéraire régulier agréé par la Communauté 

d'agglomération Rochefort Océan, et ce, sans aucun stationnement intermédiaire hormis les 

temps de pause réglementaires. 

1.3. DEFINITION GENERALE DE LA PRESTATION DE 

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE 

Le verre sera collecté en colonnes d’apport volontaire sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté d'agglomération Rochefort Océan concerné par le présent marché.  

Déchets  communes  collecte  

OMR  

21 communes : Beaugeay, Breuil-Magné, 

Cabariot, Champagne, Echillais, La 

Gripperie-Saint-Symphorien, Loire-les-

Marais, Lussant, Moëze, Moragne, Muron, 

Port-des-Barques, Saint-Agnant, Saint-

Coutant-le-Grand, Saint-Froult, Saint-

Hippolyte, Saint-Jean-d'Angle, Saint-

Laurent-de-la-Prée, Saint-Nazaire-sur-

Charente, Soubise, Vergeroux 

PAP C1 (porte à porte, une 

fois par semaine) 

Habitat pavillonnaire Rochefort et Tonnay-

Charente (hors habitat collectif et hyper-

centre de Rochefort) 

PAP C1  

Habitat collectif Rochefort et Tonnay-

Charente + Rochefort hyper-centre  

PAP C2 (porte à porte, deux 

fois par semaine) 

Fouras  PAP C1 (hiver) / C2 (été)  

Déchets 

recyclables secs 

(DRS) 

Habitat collectif Rochefort et Tonnay-

Charente + Rochefort Hyper-centre 

PAP C1  

Autres communes + Autres quartiers 

Rochefort et Tonnay-Charente  

PAP C0,5 (porte à porte, une 

semaine sur 2) 

Verre Toutes le communes  AV (apport volontaire) 
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Par ailleurs, la Communauté d'agglomération Rochefort Océan mettra en place selon son 

planning souhaité, des colonnes d’apport volontaire pour les OMR et les déchets recyclables 

secs (DRS) afin de répondre aux besoins d’une partie de ses résidents non permanents et 

de ses estivants, en complément du service en porte-à-porte (commune de Fouras).  

Le cas échéant, la Communauté d'agglomération Rochefort Océan se réserve la possibilité 

d’étudier un déploiement de ce mode de collecte en cours de marché pour certains collectifs,  

en substitution de la collecte en PAP. 

L’ensemble du parc de colonnes d’apport volontaire (tant pour le verre de manière 

généralisée, que pour les OMR ou les DRS de manière complémentaire) sera mis en œuvre 

d’ici le début du présent marché. Ce parc sera constitué de colonnes aériennes 

(majoritairement), mais également de colonnes enterrées, selon les spécificités du territoire. 

De manière prévisionnelle, la collectivité disposera, au début du marché, sur son territoire de 

196 points Recyclage (incluant les déchèteries), composés de colonnes verre, dont une 

partie pourra également accueillir  des colonnes OMR et DRS en complément. 

Toutes les colonnes seront équipées d’une préhension Kinshoffer (incluant celles en place 

actuellement, qui seront remplacées par des colonnes à préhension Kinshoffer) ainsi que 

d’un dispositif d’évaluation du taux de remplissage des colonnes, qui fournira au titulaire par 

le biais d’une plateforme internet une indication du taux de remplissage mesuré chaque jour, 

plusieurs fois par jour.  

La liste des points d’implantation « théoriques » des colonnes ainsi que les flux collectés est 

jointe en annexe 1 du présent CCTP. 

La Communauté d'agglomération Rochefort Océan pourra être amenée au cours du présent 

marché à densifier progressivement le maillage de son territoire en matière d’équipements 

de collecte en apport volontaire. Aussi, le parc de colonnes pourra être modifié en nombre 

par la collectivité au vu de ses objectifs et de ses besoins. 

La collecte de ces bornes d’apport volontaire consiste à : 

 vider les colonnes autant que de besoin, et avant débordement de 

celles-ci (incluant le ramassage des déchets de même flux dans un 

rayon de 2 mètres autour de la colonne). Toutefois, les encombrants 

seront collectés par les services techniques des communes, de même 

que les dépôts sauvages entre 2 collectes par le titulaire. 

 transporter le flux collecté, sans rupture de charge vers le site ou 

exutoire défini à l’article 4.2 du présent CCTP 

La collectivité peut demander au titulaire pendant toute la durée du marché le déplacement 

d’une ou plusieurs colonnes aériennes en fonction des objectifs et des besoins. Ces 

déplacements sont rémunérés sur la base du prix unitaire remis au bordereau des prix 

annexé à l’acte d’engagement. 
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1.4. DEFINITION DE LA COLLECTE DU VERRE EN 

PORTE A PORTE (GROS PRODUCTEURS) 

De manière complémentaire au service disponible pour les ménages et les professionnels 

(bac OMR, bac DRS et verre en apport volontaire), certains gros producteurs de verre 

(restaurants, cafetiers, cantines, foyers logements, maisons de retraite…) pourront continuer 

à disposer d’un service de collecte une semaine sur deux, du verre en porte à porte en bacs 

roulants (volume unitaire des bacs de 120 litres, 180 litres ou 360 litres), sur la période du 1er 

juillet au 31 août de chaque année (plus précisément sur des semaines complètes ou de 4 

jours ou plus sur cette période de l’année). 

Ce service complémentaire sera opéré une fois toutes les 2 semaines, auprès des seuls 

usagers abonnés à ce service complémentaire, situés exclusivement sur les communes de 

Rochefort, Tonnay Charente et Fouras (les gros producteurs des autres communes ne 

pourront donc pas bénéficier de ce service complémentaire). 

Toutes les clauses techniques applicables à la collecte des bacs OMR et DRS s’appliquent 

également à la collecte des bacs verre (remontée d’informations, contrôle du contenu des 

bacs collectés, remise en place des bacs…). 

Le verre collecté ainsi en porte à porte sera vidé sur la plateforme indiquée à l’article 4.2 du 

présent CCTP. 

Cette prestation sera rémunérée sur la base d’un prix unitaire correspondant à la collecte 

d’un point de collecte « abonné », situé sur l’une des 3 communes, que le bac soit présenté 

ou non à la collecte. Ce prix facturé sur la période considérée sera multiplié par le nombre de 

points de collecte abonnés sur les 3 communes, et le nombre de passages sur le mois 

considéré (2 ou 3 selon le calendrier). Le nombre de points de collecte « abonnés » n’est 

pas connu à ce jour, d’où un prix unitaire dans le BPU variable selon le nombre de points de 

collecte « abonnés » (de 1 à 50, de 51 à 150 et plus de 150). 

2. ARTICLE II : DEFINITION DES DECHETS 

MENAGERS 

Dans le cadre du présent marché, la collecte et l’évacuation des déchets suivants est à 

réaliser. 

2.1. ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 

2.1.1. DEFINITION DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 

(OMR) 

Les ordures ménagères résiduelles sont définies comme étant constituées par : 

a. Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du 
nettoiement normal des habitations et bureaux, cendres, chiffons, 
débris de vaisselle, balayures et résidus de toute sorte déposés par les 
ménages, dans les conditions fixées à l’article 2.1.2 et autorisées par 
le pouvoir adjudicateur. 
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b. Les déchets similaires provenant des écoles, casernes, hôpitaux, 
hospices et de tous les bâtiments publics déposés dans des bacs 
définis par l'article 2.1.2 du présent CCTP, présentés à la collecte dans 
les limites des quantités maximales autorisées par le pouvoir 
adjudicateur. 

Sont considérés comme « déchets assimilés aux ordures ménagères résiduelles » les 

déchets suivants : 

c. Les déchets assimilés aux déchets ménagers d’origine commerciale 
ou artisanale, qui peuvent être collectés et traités sans sujétions 
particulières, déposés dans les conditions fixées à l’article 2.1.2 et 
autorisées par le pouvoir adjudicateur. 

d. Les produits issus du nettoiement et les détritus des marchés (cf. 
article 4.6.2), foires, manifestations, fêtes publiques rassemblés dans 
des bacs en vue de leur évacuation. 

Cette énumération n’est pas limitative et des matières non énumérées pourront être 

assimilées par le maître d’ouvrage aux catégories définies ci-dessus, dans le cadre de la 

législation en vigueur. Toutefois, il est demandé au titulaire la plus grande vigilance sur le 

respect des consignes données par la collectivité sur l’acceptation des OMR. 

Ne sont pas compris en revanche dans la dénomination d’ordures ménagères pour 

l’application du présent contrat : 

e. Les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux 
publics et des particuliers ; 

f. Les déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et 
commerciaux autres que ceux définis au paragraphe ci-dessus ; 

g. Les déchets contaminés provenant des hôpitaux ou cliniques, les 
déchets issus d’abattoirs ainsi que les déchets spéciaux plus 
généralement, qui en raison de leur inflammabilité, leur toxicité, de leur 
pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif, ne peuvent pas être 
collectés et éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères 
sans créer de risques pour les personnes ou pour l’environnement ; 

h. Les objets qui par leurs dimensions ou leur poids ne pourraient être 
chargés dans les véhicules de collecte ; 

i. Les déchets d’espaces verts et jardins privés ; 

j. Les cartons 

k. Les DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques). 

2.1.2. PRESENTATION DES ORDURES MENAGERES  

Les ordures ménagères seront présentées à la collecte : 

 en bacs individuels ou collectifs, de manière générale 

 en sacs pour certains secteurs spécifiques ou usagers particuliers, ne 

pouvant disposer d’un bac roulant (les secteurs géographiques 

concernés sont indiqués en annexe 2 du présent CCTP). 
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Seuls les bacs individuels ou collectifs appartenant à la Communauté d'agglomération 

Rochefort Océan (sur lesquels figurent le logo et le nom de la Communauté d'agglomération 

Rochefort Océan) ou les sacs fournis par la collectivité (également avec le logo et le nom de 

la Communauté d'agglomération Rochefort Océan), dans les secteurs définis par la 

collectivité, seront collectés.  

Les volumes des bacs et de sacs mis à disposition sont principalement les suivants :  

 Bacs roulants normalisés de 80 à 660 L  

 Sacs de 30 à 100 L pour les usagers ne pouvant pas stocker les 

conteneurs 

Les bacs et sacs de collecte sont sortis et rentrés (bacs seulement) des habitations par les 

propriétaires ou les usagers, et déposés sur les trottoirs des voies publiques ou des voies 

privées (voies bitumées ou bicouches, avec l’accord exprès de passage entre la collectivité 

et les propriétaires), au droit de chaque propriété, pour le jour de collecte. Les bacs sont 

présentés couvercle fermé. 

Les riverains des autres voies privées, des sentiers, des impasses (ne permettant pas une 

manœuvre normale de retournement) ou des rues inaccessibles aux véhicules de collecte 

apportent leurs bacs en bordure des voies empruntées par les véhicules de collecte ou 

déposent leurs déchets dans les conteneurs d’apport volontaire désignés par la collectivité. 

Pour des raisons de sécurité liées aux conditions de circulation, les bacs peuvent être 

positionnés en regroupement sur des zones en retrait de la chaussée. L’équipier de collecte 

apporte alors ces bacs jusqu’à la benne de collecte. 

Les bacs en habitat collectif seront présentés en pied d’immeuble sur des points de 

regroupement. 

En règle générale, la circulation des véhicules de collecte ne se fait pas sur les terrains 

privés, y compris pour effectuer des manœuvres de retournement (hormis liste des 

professionnels ci-dessous, non exhaustive, pour lesquels le titulaire doit rentrer sur le site 

pour effectuer la collecte, pour la commune de Rochefort).  

 

 

Toutefois, si la Communauté d'agglomération Rochefort Océan était amenée au cours du 

marché à signer des conventions avec certains propriétaires pour permettre aux véhicules 

Lycée Dassault avenue marcel dassault

Monoprix rue Lesson

porte du soleil Place de la Galissonnière

Corderie Royale parking Corderie

AFPA Avenue bernadotte

Lycée Merleau Ponty rue Odette Valence

Intermarché Les 4 ânes

Lycée Jamain 2bis boulevard Pouzet

Cuisine centrale r rue du moulin de la Prée

Ecole de gendarmerie rond point Bignon

Maison de l'enfance rue Charles Maher
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de collecte du collecteur de circuler sur des terrains privés non ouverts à la circulation, le 

titulaire s’engage à assurer le service en incluant les voies bénéficiant de ces conventions, 

sous réserve du respect des règles de sécurité sur ces terrains lors des collectes. 

De manière marginale, certains bacs laissés en permanence sur le domaine public (stockage 

dans des zones accessibles depuis la rue par exemple) peuvent être équipés de systèmes 

de fermeture. Les usagers qui souhaitent que le bac soit collecté lors du passage de la 

benne les apportent en bordure de la voie de circulation de la benne et les retirent (retrait 

d’au moins quelques mètres ou autre signe visible défini lors de la mise au point du marché) 

lorsqu’ils ne souhaitent pas que le bac soit levé. 

Le mode de présentation des OMR (et par suite de collecte) pourra toutefois être différent 

dans certains cas : des conteneurs d’apport volontaire OMR de 5m3 ou un volume 

approximatif, et de préhension de type Kinshoffer seront mis à disposition des estivants, 

usagers de passage, usagers en collectifs ou résidents secondaires sur certains secteurs du 

territoire (sur la commune de Fouras principalement dans un premier temps).  

2.2. DECHETS RECYCLABLES SECS (DRS) 

La Communauté d'agglomération Rochefort Océan a mis en place la collecte séparée d’un 

certain nombre de déchets valorisables qui présentent la particularité de pouvoir être 

recyclés dans les conditions techniques et économiques du moment. Un contrat a d’ailleurs 

été signé avec ECO-EMBALLAGES par la Communauté d'agglomération Rochefort Océan.  

Ces déchets recyclables secs sont constitués : 

 D’emballages en carton / cartonnette vidés de leur contenu, 

 D’emballages de liquide alimentaire (type « Tetra-Brick ») vidés de leur 

contenu, 

 D’emballages en acier ou en aluminium vidés de leur contenu, 

 D’emballages en plastique vidés de leur contenu (bouteilles et flacons 

en PEHD ou PET, mais également de films plastiques (PE / PP), de 

pots et barquettes plastiques (PE / PP / PS / PVC), la collectivité ayant 

choisi d’appliquer « l’extension des consignes de tri sur les 

plastiques » dès le début du présent marché, 

 De différents types de papiers propres et secs : journaux, revues, 

magazines, prospectus et publicités, catalogues et annuaires, papiers 

de bureau (papier blanc écrit ou non, enveloppes avec ou sans 

fenêtres, cahiers, blocs notes, ...) en provenance des ménages, des 

professionnels et assimilés (scolaires, administrations publiques…). 

Les déchets recyclables secs (DRS) sont présentés soit en bacs normalisés à couvercle 

jaune ou parfois en sacs jaunes translucides d’environ 50 litres, uniquement pour les zones 

ou les usagers ne peuvent pas stocker de bac (cf. annexe 2 du présent CCTP pour les 

secteurs concernés, ainsi que quelques voies isolées sur certains points du territoire). 

Les déchets recyclables secs (DRS) peuvent également être collectés en colonnes d’apport 

volontaire en complément de la collecte en porte à porte (zones touristiques littorales dans 

un premier temps, puis le cas échéant Rochefort dans un second temps). 
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En cas de modification des consignes de tri définies par ECO-EMBALLAGES qui 

s’appliqueraient au contrat de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, celles-ci 

s’imposeraient automatiquement au titulaire du présent marché et modifieraient alors la 

composition du flux DRS, sans que le titulaire puisse s’y opposer. Dans un tel cas, un 

avenant serait signé le cas échéant si les conditions économiques de la collecte et l’équilibre 

financier du contrat s’en trouvaient modifiés. 

2.3. VERRE 

Le verre ménager inclut le verre de couleur ou incolore en provenance des ménages ou de 

professionnels (exemple : CHR, ...), à l’exclusion du verre fin et de la vaisselle, de verres 

spéciaux, de la porcelaine, de la terre cuite… 

A l’exception de quelques gros producteurs disposant d’un service complémentaire (sur 

abonnement) de collecte en porte à porte une semaine sur deux, sur la période du 1er juillet 

au 31 août de chaque année, le verre est exclusivement apporté par les usagers dans les 

colonnes d’apport volontaire (aériennes, semi-enterrées ou enterrées) réparties sur 

l’ensemble du territoire. 

2.4. CARTONS 

Les cartons des professionnels sont définis comme étant des cartons d’emballages en 

provenance des entreprises, artisans et commerçants, à l’exclusion des films plastiques, 

polystyrènes, papiers,… qui pourraient s’y trouver. 

3. ARTICLE III : IMPORTANCE DU SERVICE ET 

MODE DE PRESENTATION DES DECHETS 

3.1. INFORMATIONS GENERALES 

3.1.1. TERRITOIRE ET HABITAT 

Le territoire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan compte 25 communes, 

pour environ 69 000 habitants et recense environ : 

 30 000 à 31 000 foyers de particuliers permanents 

 3 200 à 3 500 résidences secondaires 

L’habitat est principalement individuel : le taux d’habitat collectif est estimé à environ 7 %, 

essentiellement réparti sur Rochefort (51%), Tonnay-Charente (25 %), Fouras (13%) et 

Echillais (11%). 

Le territoire de la Commune de l’île d’Aix  est exclu du périmètre géographique du présent 

marché. 

Ces données sont fournies à titre informatif. 
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Année 2015 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

OMR PAP CARO 1 523,36  1 298,98  1 519,62  1 534,06  1 601,44  1 660,08  1 944,74  2 000,50  1 672,68  1 598,64  1 480,76  1 496,26  19 331,12  

EMR + JRM PAP (CARO) 311,64     253,48     276,42     355,94     277,62     285,03     295,88     280,22     341,68     306,90     269,58     291,86     3 546,25     

JRM AV (ex sud charente) 11,46        12,30        6,80          15,16        11,84        -             13,44        22,88        9,48          18,36        8,96          8,36          139,04        

Total MM / RECYCLABLES SECS 323,10     265,78     283,22     371,10     289,46     285,03     309,32     303,10     351,16     325,26     278,54     300,22     3 685,29     

Verre PAP (ex CAPR) 140,90     118,76     129,06     134,70     158,52     143,96     199,61     164,82     156,22     131,34     122,26     142,72     1 742,87     

Verre AV (ex sud charente) 16,88        16,62        22,08        34,56        13,64        27,40        11,98        45,82        26,44        13,68        30,24        9,06          268,40        

Verre déchetterie (ex CAPR) 14,94        14,60        16,66        19,08        20,22        18,52        17,26        24,76        29,76        15,80        9,68          17,90        219,18        

Total Verre 172,72     149,98     167,80     188,34     192,38     189,88     228,85     235,40     212,42     160,82     162,18     169,68     2 230,45     

3.1.2. PROJET DE FINANCEMENT PAR UNE REDEVANCE 

INCITATIVE 

Le financement du service de gestion des déchets ménagers est actuellement assuré 

principalement par la REOM (redevance d’enlèvement des ordures ménagères), facturée par 

la Communauté d'agglomération Rochefort Océan. Cette redevance n’est pas pour le 

moment basée sur le nombre de levées ou le poids de déchets produits par chaque usager, 

mais sur le nombre de personnes au foyer (pour les ménages) et le secteur desservi (selon 

la fréquence de collecte du secteur). 

Néanmoins, la Communauté d'agglomération Rochefort Océan se laisse la possibilité de 

mettre en œuvre une Redevance Incitative en cours de marché, sans que le titulaire puisse 

s’y opposer. 

Dans cette éventualité, le prestataire serait informé dans un délai minimum de 12 mois de 

l’évolution du mode de financement et des impacts attendus sur le marché (avec une baisse 

prévisible du taux de présentation des bacs, l’équipement opérationnel des bennes de 

collecte de dispositifs d’identification des puces...). Les impacts d’un tel projet sur 

l’équipement des foyers en matière de pré-collecte (évolution de la taille des bacs, 

campagne de recensement et puçage des bacs…) seraient intégralement gérés par la 

collectivité. 

Si un tel projet devait aboutir, le pouvoir adjudicateur et le titulaire se rencontreraient afin 

d’évaluer l’impact financier des évolutions induites, et acteraient l’ensemble des éléments 

dans le cadre d’un avenant technique et financier, afin que l’équilibre initial du marché ne 

s’en trouve pas bouleversé. 

3.1.3. TONNAGES ET PERFORMANCES DE COLLECTE 

Au 1er janvier 2014, la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais et la 

Communauté de Communes du Sud Charente ont fusionné pour créer la Communauté 

d'Agglomération Rochefort Océan.  

Avant la fusion des 2 EPCI au 1er janvier 2014, les schémas de collecte des déchets des 

deux intercommunalités historiques présentaient à la fois des similitudes, mais également 

des divergences importantes sur les modalités de collecte :  

 Ex CAPR : OMR en PAP, DRS en PAP, verre en PAP 

 Ex CC Sud Charente : OMR en PAP, Emballages en PAP, JRM 

(journaux, revues, magazines) en AV et Verre en AV 

Les tonnages collectés en 2015 (hors Ile d’Aix) sont présentés ci-après, ainsi qu’au format 

Excel en annexe 7 du présent CCTP :  



 

 

Mars 2016 | Communauté d'agglomération Rochefort Océan 

CCTP - Collecte des déchets ménagers et assimilés 
 15 

Dans le cadre du présent marché, la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 

homogénéise la collecte des déchets sur la majeure partie du territoire, à quelques 

exceptions près définies à l’article 3.2 du CCTP. Le schéma général est le suivant :  

 OMR collectées en PAP 

 Déchets recyclables secs (DRS) collectés en PAP  

 Verre en en apport volontaire 

 

Ces informations sont fournies à titre indicatif, ne constituant aucun élément contractuel. 

Les artisans, commerces, administrations, petites entreprises, campings bénéficient 

également, du service de collecte des déchets.  

3.2. FREQUENCE DE COLLECTE EN PORTE A PORTE 

DES OMR ET DRS 

La collecte est à exécuter en porte-à-porte : 

 De manière générale 1 fois par semaine (C1) pour les ordures 

ménagères résiduelles et une fois toutes les deux semaines (C0,5) 

pour les déchets recyclables secs (DRS) sur l’ensemble des voies du 

territoire sur lesquelles le passage et le retournement d’un véhicule de 

collecte 19 ou 26 tonnes sont possibles ainsi que sur les voies listées 

en annexe 5 du présent CCTP, hors exceptions ci-après ; 

 De manière dérogatoire pour les ordures ménagères résiduelles, toute 

l’année, 2 fois par semaine (C2) sur l’habitat collectif de Rochefort et 

Tonnay-Charente (cf. annexe 3 du CCTP) et sur le secteur Rochefort 

Hyper-Centre (cf. annexe 2). 

 De manière dérogatoire pour les ordures ménagères résiduelles, 2 fois 

par semaine (C2), sur la commune de Fouras pour la période du 1er 

juillet au 31 août de chaque année (plus précisément sur des 

semaines complètes ou de 4 jours ou plus sur cette période de 

l’année). 

 De manière dérogatoire pour les déchets recyclables secs, 1 fois par 

semaine (C1) sur l’habitat collectif de Rochefort et Tonnay-Charente 

(cf. annexe 3), et sur le secteur Rochefort Hyper-Centre (cf. annexe 2) 

 Toujours de manière dérogatoire, les Ordures ménagères résiduelles 

et les déchets recyclables secs sont collectés de 2 fois à 6 fois par 

semaine au total (en fonction du besoin du professionnel et de l’accord 

de la collectivité), pour des professionnels publics ou privés souhaitant 

bénéficier de ce service complémentaire. La liste de ces 

professionnels bénéficiant d’un service complémentaire est jointe en 

annexe 6 du présent CCTP, et constitue la base de la rémunération 

forfaitaire « R6 ». Cette liste évoluera en cours de marché et donnera 
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lieu à l’application de la rémunération « R7+ » (en plus ou en moins) 

pour toute évolution par rapport au nombre initial de passages 

supplémentaires. 

La collectivité peut toutefois demander ponctuellement au titulaire pendant toute la durée du 

marché d’organiser des collectes supplémentaires, notamment lors de manifestations 

publiques spécifiques. La demande peut porter tant sur les OMR que sur les DRS. Dans un 

tel cas, cette collecte est intégrée dans le planning du prestataire, avec un délai de 

prévenance de 48 heures avant la collecte supplémentaire proprement dite. Ces collectes 

supplémentaires feront également l’objet d’une facturation de la rémunération « R7+ ». 

3.3. COLLECTE DES POINTS D’APPORT 

VOLONTAIRE 

3.3.1. COLONNES POUR LES OMR ET LES DECHETS RECYCLABLES 

SECS (DRS) 

De manière complémentaire au service en porte à porte (et à l’avenir de manière alternative, 

si la collectivité souhaite développer ce mode de collecte sur certains secteurs), des 

colonnes d’apport volontaire enterrées pour les ordures ménagères résiduelles et des 

colonnes d’apport volontaire aériennes ou enterrées pour les déchets recyclables secs, sont 

mises en place sur certains secteurs du territoire, pour répondre à des besoins spécifiques. 

Ce mode de collecte est destiné principalement aux zones touristiques littorales pour une 

collecte d’appoint au moment des départs notamment (cf. annexe 1). 

Ce mode de collecte en apport volontaire reste dérogatoire pour les OMR et les DRS, le 

mode de collecte usuel pour les usagers restant la collecte en porte-à-porte en bacs 

roulants.  

Les colonnes sont déjà ou seront installées dans le courant de l’année 2016 pour un 

démarrage de cette collecte dès le début du marché.  

Le nombre de colonnes d’apport volontaire pour les OMR et les DEM est estimé dès l’origine 

du présent marché à environ 5 colonnes sur l’ensemble du territoire pour chacun des flux 

OMR et DRS. Ce nombre pourra être amené à évoluer de manière croissante tout au long 

du marché. 

Dans le cas où le parc de colonnes en place sur chaque flux (OMR ou DRS) serait inférieur à 

20 colonnes, la rémunération du titulaire serait calculée sur la base du nombre de colonnes 

réellement vidées (prix R10A / R11A). Dans le cas où le parc serait constitué de plus de 20 

colonnes, la rémunération serait établie sur la base du tonnage collecté sur chacun des flux 

(R10B / R11B). 

3.3.2. COLONNES POUR LE VERRE  

De manière exclusive (à l’exception des gros producteurs bénéficiant d’un service de collecte 

en porte à porte sur la période juillet / août, cf. article 1.4), le verre sera collecté en colonnes 

d’apport volontaire aériennes ou enterrées qui seront mises en place sur l’ensemble du 
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territoire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan dans le courant de l’année 

2016. 

3.3.3. OBLIGATION DE RESULTAT / RISQUE DE DEBORDEMENT 

Dans le cadre de la collecte des points d’apport volontaire, les déchets (quel que soit le flux 

concerné) sont à collecter autant que de besoin.  

Il appartient au titulaire de déclencher dès qu’il l’estime nécessaire le vidage des colonnes 

avant que celles-ci ne débordent, sans que les vidages ne soient toutefois inutiles (un 

nombre excessif de vidages de colonnes peu remplies ne sera pas accepté).  

De manière à s’assurer d’un vidage des colonnes avant que celles-ci ne débordent, la 

Communauté d'agglomération Rochefort Océan équipera l’ensemble des colonnes en place 

sur son territoire (verre, OMR et DRS) d’un dispositif de détection du taux de remplissage de 

ces colonnes. Cette information sera disponible pour le titulaire du présent marché au travers 

d’un accès à un site internet (qui lui sera transmis lors de la mise au point du marché) 

permettant de suivre une à plusieurs fois par jour le niveau de remplissage de chacune des 

colonnes. Il lui appartiendra ensuite d’organiser ses tournées afin qu’aucun débordement 

des colonnes ne soit constaté. 

Si de manière exceptionnelle, certaines colonnes venaient à déborder, celles-ci devraient 

être vidées dans les 24 heures qui suivent la demande auprès du prestataire (formulée par 

message électronique ou fax). Le constat de débordement par la Communauté 

d'agglomération Rochefort Océan et la formulation d’une demande entraîne l’application 

d’une pénalité définie à l’article 8 du CCAP si le vidage n’est pas réalisé sous 24h. 

Une telle demande ne doit cependant pas constituer une règle d’organisation pour le 

prestataire qui doit veiller au vidage des conteneurs d’apport volontaire avant que ceux-ci ne 

soient pleins, sous peine de se voir infliger une pénalité prévue au CCAP. 

Si toutefois des conteneurs venaient à déborder, le chauffeur doit impérativement recharger 

dans la colonne les déchets déposés au pied des colonnes par les usagers (sous réserve 

que ces déchets correspondent au flux collecté dans la colonne ayant débordé).  

Les candidats doivent préciser dans leur mémoire technique l’organisation qu’ils 

comptent mettre en œuvre pour cette prestation, et en particulier pour éviter tout 

débordement et assurer ainsi la qualité du service et le maintien des points 

recyclages en état général de propreté. 

3.3.4. SALUBRITE ET VIDAGES DECLENCHES EN OMR 

Toutefois, au-delà d’une organisation optimisée du vidage des colonnes, et pour éviter tout 

problème d’insalubrité, le titulaire du marché doit déclencher une collecte « périodique » des 

colonnes OMR qui n’ont pas été vidées, avec une période maximale de :  

 2 semaines en période « basse », du 1er octobre au 31 mai (soit 2 

vidages / mois minimum) ; 

 1 semaine, du 1er juin au 30 septembre (soit 4 vidages / mois 

minimum).  
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Dans le cas où le parc de colonnes en place serait supérieur à 20 colonnes (avec 

rémunération du titulaire selon le tonnage collecté dans ce cas, cf. BPU), et compte tenu du 

taux de remplissage plus faible de ces colonnes au moment de leur collecte, le titulaire 

bénéficie dans le cadre de cette collecte « minimale » d’une rémunération complémentaire 

(« RAV+ ») à la rémunération initiale prévue au bordereau des prix, et qu’il perçoit déjà. 

En cas de besoin exceptionnel (problème d’odeur sur une colonne, épisode caniculaire par 

exemple), la Communauté d'agglomération Rochefort Océan pourra demander un vidage 

exceptionnel d’une colonne d’OMR ou DRS, ce vidage étant alors effectué par le titulaire 

dans un délai de 24 heures après réception de la demande, sous peine d’application des 

pénalités prévues au CCAP. Ces vidages exceptionnels font également l’objet de la 

rémunération complémentaire (« RAV+ »), en plus de la rémunération initiale prévue au 

bordereau des prix (rémunération à la tonne au-delà de 21 colonnes en place sur le parc 

pour un flux considéré).  

3.3.5. ETAT DU PARC DE COLONNES 

Le cas échéant, lors de la collecte, le chauffeur doit signaler à la collectivité toute 

dégradation des colonnes, dans les 24 heures après le passage du camion.  

Au démarrage du marché, le parc de colonnes sera entièrement neuf (les colonnes en place 

conservées étant remplacées par des colonnes neuves), réputé connu par le prestataire.  

La fourniture et la maintenance des colonnes ne font pas partie du présent marché.  

3.3.6. DEPLACEMENT DE COLONNES 

De manière ponctuelle, des déplacements de colonnes sur le territoire peuvent être 

demandés par la collectivité au titulaire. Ces déplacements sont rémunérés par l’application 

du prix « R9 ».  

Les prestations sont réalisées à la demande écrite de la collectivité (demande par message 

électronique par exemple) précisant la nature et le nombre de conteneurs à déplacer, les 

lieux de départ et d’arrivée et le délai d’intervention souhaité. Dans tous les cas, le délai 

d’intervention ne doit pas dépasser une semaine à compter de l’émission de l’ordre de 

service. Les déplacements de conteneurs de quelques mètres seulement ne sont pas 

facturés (dans une même rue ou dans un rayon de 500 mètres).  

4. ARTICLE IV : CONDITIONS GENERALES 

D’EXECUTION DU SERVICE DE COLLECTE 

Le titulaire est soumis au règlement de voirie appliqué sur le territoire de chacune des 

communes de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan. 

Le titulaire est réputé avoir vu les lieux et s’être rendu compte de leur situation, de 

l’importance et de la nature des prestations à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions 

pouvant résulter de leur exécution. Les renseignements donnés par le pouvoir adjudicateur à 

travers les documents remis ne constituent que des éléments d’information, non 

contractuels. 
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Le titulaire du marché s’applique à suivre la recommandation R437, adoptée par le comité 

technique national des industries du transport, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de 

la communication le 17 juin 2008 et le 20 novembre 2008, et par le Comité technique 

national des activités de service II CTN I le 13 mai 2008.  

Les candidats précisent dans leur mémoire technique les mesures envisagées 

pour le respect de cette recommandation dans le cadre du présent contrat, ou 

les dérogations qu’ils prévoient dans leur offre. 

4.1. LOCAUX ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

Pour l’exécution de la prestation, la Communauté d'agglomération Rochefort Océan met à 

disposition du Titulaire des locaux dont les caractéristiques sont présentées en annexe 8 du 

CCTP. Ils sont situés : 

6 route de Surgères 

17430 Tonnay-Charente 

Le titulaire a obligation d’utiliser ce site pour l’exploitation du présent marché de collecte. 

Tous les frais afférents à ces locaux, y compris notamment l’assurance et les taxes (dont la 

taxe foncière), sont à la charge du Titulaire. 

Un loyer au titre de l’occupation de ces locaux est versé mensuellement par le titulaire à la 

Collectivité. Le montant du loyer est de 5 138,35 €HT / mois, révisable sur la base de l’indice 

ILAT (indice des Loyers des Activités Tertiaires). 

Un bail pour la durée du marché sera signé entre le titulaire et la collectivité. 

Conformément à l’article 1.8 du règlement de consultation, une visite du site est obligatoire 

afin de pouvoir remettre une offre à la présente consultation (cf. règlement de consultation). 

4.2. LIEUX DE VIDAGE DES DECHETS 

Les différentes collectes faisant l’objet du présent marché intègrent l’évacuation des 

différents déchets collectés jusqu’aux lieux de vidage définis ci-après. En aucun cas, les flux 

collectés sur le territoire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan ne peuvent 

être mélangés - avant leur vidage sur les sites définis – avec des flux provenant d’autres 

collectivités, même si les caractéristiques sont similaires. Toute collecte sur le territoire de la 

Communauté d'agglomération Rochefort Océan doit donner lieu à une pesée de chaque flux 

collecté avant vidage sur les exutoires définis. Les pesées se font systématiquement par 

double pesée (entrée et sortie), sur chacun des sites concernés. 

Le lieu de vidage désigné pour les différents flux à collecter est le suivant : 

 Ordures ménagères résiduelles : UIOM (unité d’incinération des 

ordures ménagères) d’Echillais, situé 8, Route des Jamelles 17620 

Échillais. Le site est ouvert 24h/24, 7 jours sur 7, avec pesée par 

badge et vidage possible à tout moment. 

 Déchets recyclables secs (DRS) / verre / cartons : SITA SUD OUEST,                     

15 rue Hubert Pennevert, ZI du Canal des Soeurs Est, à Rochefort. 
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Pour l’ensemble des flux collectés, le présent marché n’inclut ni stockage, ni rechargement 

après collecte, ni tri ou transfert du flux collecté, mais un simple vidage sur les sites définis 

ci-dessus. 

En cas de changement de site sur l’un ou l’autre des flux, le pouvoir adjudicateur et le 

titulaire se rencontreraient afin d’évaluer l’impact financier du changement de site éventuel, 

qui serait pris intégralement en charge par le pouvoir adjudicateur dans le cadre d’un 

éventuel avenant. 

4.3. MATERIELS DE COLLECTE 

4.3.1. DESCRIPTIF DES MATERIELS 

Les collectes sont effectuées par des véhicules automobiles, en nombre suffisant, de type :  

 benne à ordures ménagères pour la collecte en porte-à-porte ; 

 camion-grue de type ampliroll ou articulé pour la collecte des points 

d’apport volontaire.  

Le titulaire doit justifier qu’il dispose, en cas de besoin, de véhicules de remplacement 

disponibles et disposant de l’ensemble des équipements nécessaires (en particulier les 

systèmes de géolocalisation), et ce, dans un délai de 3 heures. Le titulaire fait son affaire de 

toutes les dépenses liées à la maintenance, à la mise aux normes, au fonctionnement ou au 

garage de ses matériels.  

Les camions doivent être entretenus, nettoyés et désinfectés quotidiennement tant 

intérieurement qu’extérieurement (la propreté des véhicules est indispensable). Avant de 

démarrer une collecte des déchets valorisables (recyclables secs, verre, cartons), le camion 

utilisé doit être vide, propre et sec. Chaque camion est contrôlé lors de sa réception au 

centre de tri. Si les produits ne sont pas conformes à la qualité requise (contrôle visuel), le 

camion est refusé et le titulaire prend à sa charge le rechargement des produits et leur 

traitement. A l'inverse, lors du passage de la collecte sélective aux ordures ménagères 

(changement de service), le lavage sommaire peut être considéré comme suffisant. 

A la fin comme au départ de chaque tournée, les véhicules sont vidés.  

A l’exception du véhicule utilisé pour la collecte du carton (ayant en principe des 

caractéristiques différentes des autres et étant peu utilisé sur le présent marché), tous les 

véhicules de collecte en porte-à-porte « titulaires » (hors véhicules de secours) devront être 

affectés exclusivement au présent marché (pas de mutualisation possible avec d’autres 

contrats) et neufs au début du marché, avec un délai de 6 mois à compter du début des 

prestations pour mettre en service ces véhicules neufs (soit avant le 1er juillet 2017). Les 

matériels devront par ailleurs être renouvelés en cours de marché, si nécessaire, si leur état 

ne permet plus une utilisation dans des conditions d’exploitation satisfaisantes (étanchéité 

totale, pas de bruit intempestif, peinture ou signalétique en bon état…). 

Les candidats préciseront dans leur offre les caractéristiques des matériels mis 

en œuvre pour le présent marché (notamment leur nombre, date de mise en 

service prévisionnelle, affectation, véhicules de secours avec leur âge et leur 

kilométrage, mutualisation éventuelle avec un autre contrat pour ces matériels 

non titulaires et hors matériel pour la collecte du carton…) ainsi que les mesures 



 

 

Mars 2016 | Communauté d'agglomération Rochefort Océan 

CCTP - Collecte des déchets ménagers et assimilés 
 21 

prévues en cas de panne des véhicules de collecte. Les précisions sur l’âge et la 

norme d’émission des motorisations des véhicules entreront dans le jugement 

des offres, cf. article 4.2.2 du RC. 

Les véhicules doivent répondre en tout point aux exigences techniques de sécurité, 

d’hygiène et d’insonorité. Les bennes dans lesquelles les déchets sont vidés se déchargent 

mécaniquement de telle sorte que les déchets puissent glisser d’eux-mêmes hors de la 

benne, dans une fosse ou sur le sol. L’intérieur des bennes ne doit présenter aucun angle vif 

ni aspérité susceptible de retenir les déchets.  

Les véhicules sont chargés en conformité avec leur charge utile sans aucun excès. En 

aucun cas, la collectivité ne peut être tenue pour responsable d’une quelconque surcharge, 

quelle que soit la raison invoquée. Les matériaux ne doivent donc pas être trop compactés 

(cf. article 4.3.3 du présent CCTP en particulier). 

Le titulaire est tenu de se prêter aux visites de contrôle de l’entretien du matériel et aux 

relevés des compteurs. Il donne à cet effet libre accès dans ses garages, ateliers et 

magasins aux agents qualifiés de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan. 

L’ensemble des matériels utilisés est soumis pour approbation à la collectivité. Le titulaire est 

tenu de fournir dans ce sens tous les documents et renseignements sur ces matériels qui 

pourraient être demandés par les agents qualifiés.  

Les véhicules de collecte doivent disposer de moyens de communication en état de marche 

(radio ou téléphones) afin de pouvoir être joints ou dans le but de signaler toute anomalie ou 

tout dysfonctionnement urgent en cours de collecte. Le titulaire ne pourra se prévaloir de 

l’incapacité à joindre ses équipes auprès de la collectivité, et devra les contacter dans un 

délai d’une heure en cas de besoin, quitte à se déplacer sur la tournée afin de faire appliquer 

les mesures prises par la collectivité (détournement ponctuel de la benne en cas d’accident 

de circulation ou de manifestation imprévue sur le territoire par exemple…). Un 

correspondant du titulaire doit pouvoir être joint aux heures ouvrables (8h00 à 17h30) par un 

représentant de la collectivité, afin de pouvoir le cas échéant, transmettre une information en 

temps réel au chauffeur.  

A ce sujet, les candidats doivent préciser dans leur mémoire la procédure de 

remontée des informations (urgentes ou non, délai, modalités…) entre les 

constats effectués par les chauffeurs du prestataire et l’interlocuteur de celui-ci 

au sein de la collectivité. 

4.3.2. GEOLOCALISATION DE L’ENSEMBLE DES VEHICULES DE 

COLLECTE 

Les matériels proposés pour la collecte (en porte-à-porte et en apport volontaire) doivent 

permettre une  transmission de la position GPS du véhicule de collecte en temps quasi-réel 

(sous une demi-heure) sur une plate-forme accessible par la collectivité (avec formation 

impérative des agents de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, aux outils 

proposés) ainsi que la récupération des informations suivantes :  

 Heures de début et de fin de service ; 

 Kilométrages ; 

 Tracés GPS 
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 Incidents ou aléas de collecte, évènement à signaler 

Le candidat décrit précisément dans son mémoire technique le fonctionnement 

et les fonctionnalités (informations remontées, fréquence, format, modalités de 

formation des agents de la collectivité au dispositif de suivi…) du système 

envisagé et de la plate-forme d’accès aux informations.  

Les chauffeurs doivent utiliser le système pour permettre à la Communauté d'agglomération 

Rochefort Océan de collecter les informations géolocalisées demandées, notamment pour le 

signalement des anomalies en cours de collecte. 

4.3.3. COMPACTION DES DECHETS RECYCLABLES SECS 

En ce qui concerne la collecte des déchets recyclables secs (en porte-à-porte ou en en 

apport volontaire), le titulaire doit veiller à ce que le taux de compaction des déchets 

n’induise pas une augmentation du pourcentage de refus lors du tri des déchets recyclables 

secs : le taux de refus direct (déchets compactés indissociables du fait de la compaction) 

doit rester inférieur à 3% du tonnage de l’échantillon (mesure lors des caractérisations 

habituelles ou spécifiques sur ce flux), sous peine d’application de la pénalité prévue au 

CCAP sur ce point.  

4.3.4. SPECIFICITES DES BENNES DE COLLECTE PORTE-A-PORTE : 

EQUIPEMENTS / HABILLAGES 

Les véhicules utilisés pour la collecte en porte-à-porte sont des bennes munies : 

 d’un équipement permettant le vidage des bacs roulants sans 

dégagement de poussière ni projection des détritus ailleurs que dans 

la benne. Le prestataire s’assure de l’étanchéité des bennes de 

manière à ce qu’aucun jus ou projection ne soit déversé sur la voirie 

pendant la collecte ou le transport. 

 de dispositifs d’accrochage pour le transport des pelles et balais 

nécessaires au nettoyage des déchets déversés accidentellement. 

Dans le cadre d’un éventuel passage à la Redevance incitative en cours de marché, les 

camions seront soit pré-équipés (câblage notamment) pour accueillir ultérieurement un 

dispositif d’identification des bacs, soit déjà équipés dès le début du marché, d’un système 

d’identification des bacs collectés. Il n’est pas demandé au titulaire l’identification des bacs 

avant qu’un avenant éventuel ne soit établi pour mettre en œuvre les évolutions nécessaires 

à l’identification des bacs et la mise en place d’une redevance incitative. 

Outre les plaques réglementaires, les véhicules doivent porter sur chaque côté un panneau 

(fixe, de dimensions minimales 3 mètres x 2 mètres) sur lequel figure un visuel choisi par le 

maître d'ouvrage avec au minimum le nom et le logotype du maître d’ouvrage accompagné 

d’un slogan.  

Ces panneaux seront conçus (pour le contenu) par la collectivité et réalisés aux frais du 

titulaire, sur la base des propositions de la collectivité lors de la mise au point du marché.  
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Une proposition de rendu visuel de panneau dans ce sens doit être fournie par 

les candidats dans  leur mémoire technique, avec les dimensions maximales 

possibles sur leurs véhicules et les dimensions qu’ils envisagent.  

4.3.5. SPECIFICITES DES CAMIONS DE COLLECTE EN APPORT 

VOLONTAIRE 

Les véhicules utilisés pour la collecte en apport volontaire doivent présenter les 

caractéristiques suivantes : 

 Pour tout trajet entre deux points d’apport volontaire ou tout transport 

des déchets collectés, un système de capots ou filets rabattables (ou 

un système équivalent) doit être mis systématiquement en place de 

manière à éviter tout envol pendant le transport. 

 Le stationnement temporaire du camion lors de la collecte doit être 

effectué dans les meilleures conditions de sécurité pour la circulation 

piétonne et automobile ainsi que pour les biens matériels (automobiles 

en stationnement, arbres, mobiliers urbains,…) et en respect du Code 

de la route. Le Titulaire doit notamment prévenir la circulation des 

personnes dans la zone de levage (entre la borne et le véhicule). Ce 

risque doit être apprécié en fonction du contexte du site, et peut 

impliquer la mise en place d’un périmètre de sécurité physique (par 

tout moyen qu’il jugera pertinent) dès que le Titulaire le jugera 

nécessaire. 

 Les bennes dans lesquelles sont stockés les déchets lors de la 

collecte doivent être étanches et ne pas déverser de jus sur la 

chaussée pendant les opérations de collecte ou transport (en 

particulier pour les ordures ménagères) ; 

 Les camions ou grues utilisés sont munis d’un dispositif de pesée 

embarquée permettant de connaître précisément le poids collecté 

dans chaque colonne (pour chacun des flux collectés). 

Un tableau récapitulatif des tonnages collectés pour chaque colonne sera transmis à la 

collectivité chaque mois sous format électronique (fichier Excel), déterminant pour chaque 

colonne le jour et l’heure de vidage, ainsi que le tonnage associé et en récapitulant 

également les vidages réalisés à l’exutoire (jour, flux et tonnages vidés). Le cas échéant, les 

tonnages bruts mesurés par le véhicule de collecte (avec pesée embarquée) seront 

recalculés afin de faire correspondre la somme des tonnages de chaque colonne et le 

tonnage total de chaque vidage à l’exutoire (étant précisé que le tonnage contractuel servant 

de base à la facturation dans un 2ème temps sera celui constaté lors de la double-pesée à 

l’exutoire). 

Le candidat précise dans son offre les règles utilisées pour ce calcul et ses 

régularisations, ainsi que les modalités précises de transmission de ces 

informations à la collectivité. 
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4.4. CONTINUITE DU SERVICE 

Sauf cas de force majeure (conditions climatiques ne permettant pas la circulation des 

véhicules de collecte, arrêté préfectoral interdisant la circulation, grève, etc.) les collectes 

doivent impérativement avoir lieu le jour pour lequel elles sont prévues, et dans les délais 

prévus lors de la remise des plans de collecte. Les retards allant jusqu’à 3 heures, suite à un 

accident ou incident technique, une panne, sont acceptés, sous réserve qu’ils restent 

exceptionnels. Le retard autorisé par la collectivité ne remet pas en cause l’obligation pour le 

titulaire de collecter chaque secteur ou circuit le jour prévu habituellement, et ce, sous peine 

d’application des pénalités prévues au CCAP. 

En cas d’impossibilité de collecter pour causes d’intempéries (neige…), le titulaire devra en 

avertir les services de la collectivité par téléphone ou par message électronique :  

 La veille, avant 17h, s’il estime qu’il y a un risque au vu des bulletins 

météorologiques ; 

 Immédiatement, dès la décision prise de retarder ou annuler le départ 

des bennes de collecte ou de stopper le déroulement de la collecte, 

sur le numéro d’astreinte fourni par la collectivité le cas échéant. 

Les candidats préciseront les dispositions prévues en cas d’intempéries, 

notamment les équipements spécifiques prévus pour les agents et les véhicules 

lors de ces collectes, ainsi que les procédures d’urgence et de report des 

collectes prévues.  

4.5. OBLIGATIONS DU PERSONNEL ET 

RESPONSABILITE 

4.5.1. RESPONSABILITES 

Pendant toute la durée du contrat, le titulaire est seul responsable à l’égard des tiers, des 

conséquences des actes de son personnel affecté au service. Il garantit le maître d’ouvrage 

contre tout recours et contracte à ses frais toutes assurances utiles. 

Les agents du prestataire doivent être aptes physiquement, âgés de 16 ans ou plus, formés 

par l’entrepreneur à leur métier et irréprochables dans leur travail et leur comportement 

pendant le service. Ils sont rémunérés par l’entrepreneur et pourvus par ses soins des 

vêtements de travail réglementaires et prévus par la convention collective applicable. 

L’attention des candidats est notamment attirée sur le respect impératif de la part des agents 

de collecte des règles liées à leur métier en matière de sécurité. 

4.5.2. REPRISE DES PERSONNELS 

Le titulaire s’engage à reprendre le personnel affecté à l’exécution des marchés de collecte 

en cours. 

Cette reprise se fera soit en application des dispositions de la Convention collective 

nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 si le titulaire est soumis aux dispositions 

relatives à la reprise de personnel, soit, à défaut, par application des dispositions de l’article 

L. 1224-1 du Code du Travail. 
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4.5.3. OBLIGATIONS DU PERSONNEL 

Il est interdit au personnel de se livrer au chiffonnage, de solliciter ou de recevoir des 

particuliers ou des professionnels un pourboire. La vente de calendrier pour le compte de la 

Communauté d'agglomération Rochefort Océan est également interdite. 

Il est interdit au personnel en charge du service de repousser à l’égout ou au fossé tout ou 

partie des déchets éventuellement tombés sur la voie publique pendant la collecte (bac 

renversé, sacs éventrés…). Ces détritus doivent être balayés et chargés à la pelle dans la 

benne.  

Il est interdit au personnel de : 

 Transvaser les bacs les uns dans les autres 

 Vider les bacs, sacs ou flux collectés ailleurs que dans la benne de 

collecte 

 Vider les conteneurs roulants manuellement sans basculement 

automatique 

 Collecter les deux côtés d’une rue simultanément lorsque cette rue 

n’est pas en sens unique ou que les conditions de circulation ne le 

permettent pas (dans un souci de sécurité des agents de collecte) 

Les bacs sont intégralement vidés, avec précaution, puis remis à leur place initiale, sur leur 

fond, couvercle fermé, afin d’éviter notamment tout problème de circulation.  

Toutes ces opérations sont à effectuer en évitant le bruit et toute détérioration des bacs 

roulants. Le titulaire doit également manipuler les conteneurs d'apport volontaires aériens, 

semi-enterrés et enterrés avec précaution. Il signale à la collectivité toute détérioration qu’il 

constaterait, qu’il en soit ou non responsable. 

 Exigences sur la présentation des déchets à la collecte et 
information des usagers 

Le titulaire doit signaler à la Communauté d'agglomération Rochefort Océan tout 

dysfonctionnement dans le service, ou les usagers qui présenteraient à la collecte des 

déchets non conformes (erreurs de tri, ordures ménagères en sacs non autorisés, bacs 

présentés à la collecte non fermés car trop remplis…) ou en quantités anormalement 

élevées pour le type d’usager considéré.  

A ce titre, et après une mise au point entre la collectivité et le titulaire, les agents doivent 

systématiquement contrôler visuellement le bac à collecter et refuser tout bac dont le 

contenu ou la présentation ne serait pas conforme aux règles du présent marché (cf. articles 

2.1 et 2.2 du présent CCTP) ou du règlement de collecte. Les règles de tolérance 

éventuelles seront précisées au moment de la mise au point du marché. 

Le titulaire met en place un système d’information des usagers pour expliquer les raisons de 

la non prise en charge de déchets présentés par les usagers. Un système d’autocollants, 

d’étiquettes ou de cintre, par exemple, peut être retenu, ou toute autre suggestion visant à 

améliorer l’information et l’éducation des usagers. La conception et les coûts de réalisation et 

de diffusion des supports seront entièrement à la charge du titulaire (avec validation par la 

collectivité lors de la mise au point du marché). 
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Une proposition devra être transmise dans le mémoire technique dans ce sens. 

 Remontée des informations auprès de la collectivité 

Le titulaire du marché doit avertir sans délai la collectivité de tout incident urgent (accident, 

dégradation, impossibilité de collecte…) constaté lors de la collecte. Les autres évènements, 

anomalies ou incidents de collecte doivent être remontés à la collectivité de manière 

automatique dans un délai inférieur à 24 heures. Le système de remontée des informations 

concernant les incidents de collecte doit au minimum enregistrer les cas suivants :  

 Bac cassé ou dégradé ; 

 Difficultés de circulation entraînant l’impossibilité de la collecte ; 

 Incidents impliquant des équipements de voirie ou d’autres véhicules  

 Déchets présentés non conformes. 

Le système proposé doit permettre la remontée automatique des informations (sous forme 

de fichier, plate-forme interactive, message électronique adressé à la collectivité) à partir du 

signalement par l’agent de collecte. 

Les candidats devront expliquer précisément dans leur mémoire technique la 

procédure et l’organisation retenue pour veiller à la bonne application de cette 

directive (utilisation de boutons-poussoirs, saisie par le chauffeur...). 

4.6. ORGANISATION DU SERVICE 

4.6.1. CIRCUITS DE COLLECTE 

La collecte en porte-à-porte s’effectue systématiquement selon un itinéraire, agréé par la 

Communauté d'agglomération Rochefort Océan, et ce, sans aucun stationnement 

intermédiaire hormis les temps de pause réglementaires. Cet itinéraire donne lieu à la remise 

des plans de collecte définitifs à la collectivité dans un délai de 3 mois après le début du 

marché, sous format papier et PDF, ainsi que sous format SIG (Shapefile projection 

RGF93CC46) faisant apparaître les hauts le pied, les horaires indicatifs et autres 

informations utiles à la compréhension des circuits. Les caractéristiques des cartes (format, 

fond de plan utilisé, légende) et la structuration des données SIG sont définies avec le 

prestataire au début du marché, dans un souci de compatibilité des outils entre eux. Chaque 

modification de tournée fait l’objet d’une mise à jour du plan, le nouveau plan étant remis 

pour validation, sous format informatique PDF et SIG à la collectivité dans un délai maximal 

d’un mois après la fin de chaque trimestre (seulement pour les plans modifiés).  

Les circuits de collecte définis doivent figurer sur un plan en indiquant les heures 

prévisionnelles de passage. Des tolérances sont accordées lors de conditions 

météorologiques ou de circulation exceptionnelle, ou en cas d’évolution significative du taux 

de présentation des bacs à la collecte. Le titulaire doit apporter le plus grand soin à la 

définition à la remise et au respect de ces plans de collecte. 

Les circuits de collecte devront permettre de distinguer les types de véhicules prévus pour la 

réalisation du circuit : benne traditionnelle ou véhicule de gabarit réduit, benne à bras 

latéral… par un système de légendes. 
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Les plans et fonds de cartes des circuits réalisés par le prestataire seront transmis à la 

Communauté d'agglomération Rochefort Océan, qui en est propriétaire au fur et à mesure de 

leur mise à jour. Ils doivent être remis à jour et transmis de nouveau à la fin du marché. 

Les candidats précisent dans leur offre la méthode utilisée pour la mise à jour 

des circuits de collecte, les fonds cartographiques utilisés et s’ils utilisent un 

géo-guidage ou un road book papier, etc.,  à bord des véhicules de collecte. 

 

4.6.2. ORGANISATION, JOURS ET HEURES DE COLLECTE 

Il est demandé aux candidats dans un premier temps de fournir dans leur 

mémoire technique l’organisation qu’ils entendent mettre en place pour assurer 

le présent service et son suivi, et notamment : 

 L’encadrement des prestations par le titulaire (identité des personnes, 

fonction, lieu de travail, autres responsabilités éventuelles en dehors 

du présent marché) ; 

 Le nombre d’agents sur chaque tournée ou benne de collecte 

(chauffeurs / ripeurs) ainsi que le type de véhicule employé ; 

 Les unités d’œuvre attendues (km, temps de service, tonnes 

collectées…) pour chaque tournée et chaque saison (été / hiver en cas 

d’évolution, notamment pour la commune de Fouras) ; 

 Le calendrier de collecte avec les jours, horaires et les communes. 

Ces précisions constituent un engagement de la part des candidats et pourront 

servir de base à la communication auprès des usagers. La proposition du 

candidat doit permettre d’optimiser le déroulement de la collecte (équilibrage de 

la charge de travail par jour, réduction du kilométrage global, etc.). Si une 

commune ne pouvait pas être collectée en totalité sur un même jour, le candidat 

devrait alors préciser clairement les périmètres collectés pour chaque jour de la 

semaine.  

Le titulaire devra fournir au plus tard le 15 septembre 2016  les secteurs de collecte définitifs 

afin de permettre à la collectivité de communiquer auprès des usagers concernés. 

La collecte (proprement dite, sur le territoire) est effectuée sur les plages horaires suivantes :  

 entre 5 heures et 13 heures pour la collecte en porte-à-porte sur les 

communes hors Rochefort, avec possibilité de commencer la collecte 

à partir de 4 heures l’été en période de canicule ; 

 entre 19 heures et 1 heure pour la commune de Rochefort, incluant les 

collectes de cartons ou verre ; 

 entre 8 heures et 18 heures pour la collecte en apport volontaire 

Les collectes peuvent avoir lieu du lundi au samedi, sauf cas particuliers ou exceptionnels : 

 Les circuits doivent éviter la collecte de zones fortement fréquentées 

aux heures de pointe, et notamment les écoles aux heures d’entrée et 

sortie, les marchés aux heures d’affluence... 
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 Les voies à très grande circulation doivent être collectées en dehors 

des horaires de forte circulation, pour des raisons de sécurité ; 

 La collecte de l’Ile Madame devra être effectuée à des horaires 

variables au choix du titulaire, tenant compte des marées (le passage 

de la BOM sur l’Ile Madame devant se faire à marée basse ou a 

minima en tenant compte de la hauteur d’eau) ; 

 Le 2ème passage sur l’hyper centre de Rochefort doit avoir lieu le 

samedi soir ; 

 Les zones littorales doivent être collectées en début de semaine (lundi 

ou mardi) pour le passage unique (collecte en C1) ou pour le 1er 

passage sur juillet / août (C2 sur la commune de Fouras) ; 

 la collecte des aires des gens du voyage devra se faire en début de 

tournée pour Tonnay-Charente et en fin de tournée pour Rochefort ; 

 Dans le cas où le jour de collecte serait un jour férié, la collecte est 

maintenue le jour habituel de collecte (pas de décalage), sauf pour les 

1er janvier, 1er mai et 25 décembre pour lesquels la collecte : 

– est reportée au lendemain pour les collectes en C1 ou C0.5 (double 
collecte sur ces jours) 

– est en revanche supprimée s’il s’agit de l’un des passages en C2 ou 
fréquences supérieure 

 

Compte tenu des évolutions du schéma de collecte (suppression de fréquences sur 

certaines communes), les candidats ne sont pas tenus de respecter les jours actuels de 

collecte, même si cela permettrait de faciliter la communication ultérieurement sur le futur 

schéma de collecte. Les jours actuels de collecte sont fournis pour information en annexe 

10. 

Enfin, la collectivité se réserve le droit de modifier, et notamment dans le cadre de travaux 

réalisés sur la voirie ou d’extension du périmètre de collecte, les modalités de la collecte, 

sans que le titulaire ne puisse s’y opposer, à moins que l’équilibre du contrat ne s’en trouve 

affecté. Dans un tel cas, les deux parties conviennent de se rencontrer afin de définir un 

avenant au marché ou de trouver une solution. 

Les candidats peuvent proposer toute disposition allant dans le sens d’une 

amélioration de la qualité du service dans leur mémoire technique. Ces 

engagements complètent alors le présent CCTP. 
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5. TRANCHES CONDITIONNELLES  

5.1. TRANCHE CONDITIONNELLE N°1 (« TC1 ») : 

COLLECTE DES CARTONS DES COMMERCANTS DE 

ROCHEFORT 

De manière complémentaire au service disponible pour les ménages et les professionnels, 

une collecte en porte à porte des cartons des commerçants des rues de l’hyper-centre de 

Rochefort devra être organisée une fois par semaine. 

Cette collecte concerne les professionnels se situant sur le périmètre de collecte défini et 

présenté en annexe 4 du présent CCTP. Cette collecte est à exécuter une fois par semaine 

sur cette zone.  

Les cartons sont sortis par les propriétaires ou occupants devant les commerces et déposés 

en vrac (pliés et attachés) sur les trottoirs, au droit de chaque commerce pour le jour de 

collecte.  

Toutes les clauses techniques applicables à la collecte des OMR et DRS s’appliquent 

également à la collecte des cartons (remontée d’informations, contrôle du carton présenté / 

des refus,…). 

Les cartons collectés dans le cadre de ce service seront vidés sur le site indiqué à l’article 

4.2 du présent CCTP. 

Le candidat devra décrire les moyens (type de benne, âge, nombre d’agents…) 

qu’il entend mettre en œuvre pour assurer cette collecte de cartons en vrac.  

5.2. TRANCHE CONDITIONNELLE N°2 (« TC2 ») : 

COLLECTE COMPLEMENTAIRE EN C0.5 DES DRS 

SUR FOURAS 

En tranche conditionnelle n°2, le titulaire devra assurer une collecte complémentaire une 

semaine sur 2 des déchets recyclables secs (DRS) sur la période juillet / août (plus 

précisément sur des semaines complètes ou de 4 jours ou plus sur cette période de l’année), 

sur le territoire de la commune de Fouras (uniquement cette commune), ce qui constitue 

globalement une collecte en C1 (hebdomadaire) au lieu d’une collecte en C0.5 dans le cas 

de la tranche ferme. 

Cette collecte se déroulera sur les mois de juillet et août uniquement, plus précisément sur 

des semaines complètes ou de 4 jours ou plus sur cette période de l’année. 

 

Toutes les clauses techniques applicables à la collecte DRS dans le cadre de la tranche 

ferme s’appliquent également à cette tranche conditionnelle « TC2 » (lieu de vidage, type de 

contenants présentés, remontée d’informations, contrôle des déchets présentés, compaction 

limitée,…). 
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Commune Déchetterie

Nombre de 

sites (Hors 

déchetterie)

aerien
semi 

enterré
enterré

Beaugeay 0 4 4

Breuil Magné 0 7 7

Cabariot 0 6 6

champagne 0 2 2

Echillais 1 8 8

Fouras 0 16 9 7

La Gripperie 0 2 2

Loire les marais 0 1 1

Lussant 0 4 4

Moeze 0 2 2

Moragne 0 1 1

Muron 1 4 4

Port des Barques 0 14 14

Rochefort 1 51 47 4

Saint Agnant 0 8 8

Saint froult 0 1 1

Saint Hippolyte 0 6 6

Saint Nazaire 1 5 5

Saint-Coutant 0 2 2

Saint-Jean 1 2 2

Saint-Laurent 1 13 13

Soubise 0 5 5

Tonnay Charente 1 20 20

Vergeroux 0 7 7

TOTAL 7 191 180 0 11

198

ANNEXE 1 : PARC DES FUTURS POINTS 

D’APPORT VOLONTAIRE SUR LE 

TERRITOIRE 

 

 

Le tableau de synthèse du parc de colonnes en place au début du marché est joint ci-

dessous, ainsi que dans le fichier « annexe 1_parc PAV.xlsx » 
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ANNEXE 2 : SECTEUR (AVEC LISTE DES 

RUES) DESSERVI EN SACS POUR LA 

COLLECTE EN PORTE A PORTE (C2 EN OMR 

ET C1 EN DRS) 
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Fréquence Emballages 

(toute l'année)

Fréquence OM 

(toute l'année)

RESIDENCE LE VAUBAN rue Gambetta C1 C2

RESIDENCE GAMBETTA rue Gambetta C1 C2

RESIDENCE HERIOT rue Gambetta C1 C2

RESIDENCE LOUIS BLANC rue Louis Blanc C1 C2

RESIDENCE ROND POINT 1,3,5,7 rue De Lattre de Tassigny C1 C2

RESIDENCE BELLEVUE (3 bât.)
rue Bellevue, rue Château Gaillard, rue 

Sainte Sophie
C1 C2

CHÂTEAU GAILLARD (5 bât.)
rue Traversière, rue Château Gaillard, 

Brd Pouzet, rue Ledru Rollin
C1 C2

RESIDENCE DES 10 MOULINS 79,81,83,85 rue Ledru Rollin C1 C2

LA BEAUNE (3 bât.) 1,3,5, rue des Caravelles C1 C2

RESIDENCE CARAVELLE
21,23,25,27,29,31 rue Beaune / 20,22 

rue Caravelle
C1 C2

RESIDENCE LE VERGER 91, rue Lefevre C1 C2

RESIDENCE BATISTADE Brd Pouzet C1 C2

RESIDENCE LE TRIANON 18, rue du Petit Marseille C1 C2

RESIDENCE BEAUSOLEIL 3,5,7,9 6,8,10 rue F Poulenc C1 C2

CITE BELLE JUDITH (3 bât.) rue Belle Judith C1 C2

RESIDENCE BEAULIEU 63, 65, 67 avenue Diéras C1 C2

RESIDENCE CHARPENTIER 1,3,5 rue Charpentier C1 C2

RESIDENCE RHIN ET DANUBE 2,4,6 avenue Rhin et Danube C1 C2

LA GELLINERIE C1 C2

RESIDENCE LE BOIS BERNARD Avenue du Maréchal Leclerc C1 C2

LA CASSE AUX PRETRES (5 bât.) 9,11,13 rue de la Casse aux Pretres C1 C2

RESIDENCE VAILLANT 35bis rue Vaillant C1 C2

RESIDENCE CLAIR LOGIS 66 rue Baudin C1 C2

RESIDENCE RENAUDIN 28bis rue Renaudin C1 C2

RESIDENCE OASIS 1 rue Auguste Roux C1 C2

RESIDENCE LES COURS 63 avenue Denfert Rochereau C1 C2

RESIDENCE LES ACACIAS 77 rue Colonel Ménard C1 C2

RESIDENCE LES ECUREUILS 36bis, rue Pasteur C1 C2

1 BATIMENT 4,7 place Françoise Dorléac C1 C2

1 BATIMENT 1, rue Meyer C1 C2

RESIDENCE WILSON 17bis, 21 avenue Wilson C1 C2

RESIDENCE LES THERMES rue Laborit C1 C2

1 BATMENT 1 place Amiral Pierre Martin C1 C2

1 BATIMENT 6,8 av.William Ponty C1 C2

2 BATIMENTS av. Marcel Dassault C1 C2

RESIDENCE ATLANTICA 23, av.Marcel Dassault C1 C2

PETIT MARSEILLE

rue des Eglantines / rue des 

paquerettes / rue des Aubépines / rue 

des coquelicots

C1 C2

Fréquence Emballages 

(toute l'année)

Fréquence OM 

(toute l'année)

RESIDENCE DU MOULIN ROSE rue du Moulin Rose C1 C2

TONNAY CHARENTE

ROCHEFORT

ANNEXE 3 : LISTE ET ADRESSE DES 

IMMEUBLES DESSERVIS EN PAP C2 OMR + 

C1 EMB 

 

 

Cf. fichier joint également en « annexe 3_collectifs C1_C2.xlsx » 
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ANNEXE 4 : PERIMETRE DE LA COLLECTE 

DU CARTON DES COMMERCANTS 

(ROCHEFORT HYPER-CENTRE)  

 

 

Le périmètre à collecter une fois par semaine pour le carton des commerçants de l’hyper-

centre de Rochefort, est défini sur la carte ci-dessous, également jointe dans le fichier 

« annexe 4_périmètre cartons.jpg » 
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ANNEXE 5 : LISTE DES VOIES ETROITES A 

COLLECTER EN PORTE A PORTE (LISTE 

NON EXHAUSTIVE) 

 

Cf. fichier joint également en « annexe 5_voies étroites.xlsx » 

 

Adresse Ville

Impasse Apolline ROCHEFORT

Impasse Baudin ROCHEFORT

Impasse Chante Alouette ROCHEFORT

Impasse Coudin ROCHEFORT

Impasse de l'Agriculture ROCHEFORT

Impasse de l'avant-garde ROCHEFORT

Impasse des Aigrettes ROCHEFORT

Impasse des Frelands ROCHEFORT

Impasse du Sergent Francis Maywurn ROCHEFORT

Impasse Germain Etourneau ROCHEFORT

Impasse Gustave Thomas ROCHEFORT

Impasse Louis Naudin ROCHEFORT

Impasse Mériot ROCHEFORT

Impasse Monlabeur ROCHEFORT

Impasse Monrouzeau ROCHEFORT

Impasse Pasteur ROCHEFORT

Impasse Roy Bry ROCHEFORT

Impasse Lulli ROCHEFORT

Impasse de la grange ROCHEFORT

Impasse du Onze novembre 1918 ROCHEFORT

Rue Amiral Courbet ROCHEFORT

Chemin des Combes ROCHEFORT

rue Georgette ROCHEFORT

rue Renan (entre rue Voltaire et Gambetta) ROCHEFORT
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Fréquence (toute l'année)

AFPA 57, avenue Bernadotte C3

ECOLE GUERINEAU rue Louis Lumière C3

LYCEE MERLEAU PONTY 3, rue Raymonde Maous C3

COLLEGE GRIMAUX 7, rue Odette Valence C3

ECOLE ST EXUPERY rue St Exupéry C3

CENTRE HOSPITALIER Beligon C6

CENTRE DE GERONTOLOGIE Beligon C3

CRECHE CHAMPLAIN place Champlain C3

RESIDENCE CLOS DES FONTAINES 2 bis rue du 14 juillet C3

CUISINE CENTRALE 5, rue du Moulin de la Prée C3

RESTAUMARCHE (4ANES) Le Brillouet C3

INTERMARCHE Le Brillouet C3

MAC DONALD Le Brillouet C3

MESS ECOLE DE GENDARMERIE Boulevard Pouzet C3

ECOLE DE GENDARMERIE Rond point Albert Bignon C3

ECOLE DE LA LIBERATION 2, rue Levée de Loire C3

CASERNE DES POMPIERS Avenue de la Libération C3

LYCEE DASSAULT 1 Avenue Marcel Dassault C3

AIRE CAMPING CAR Avenue Marcel Dassault C3

HOTEL DE LA CORDERIE ROYALE quai Bellot C3

CORDERIE ROYALE Corderie Royale C3

LYCEE JAMAIN 2bis Boulevard Pouzet C3

COLLEGE LAFAYETTE 2 boulevard de la Résistance C3

CAFETERIA LECLERC 66 avenue du 11 novembre 1918 C3

SOGERMA rue de l'Arsenal C3

RESTAURANT DU PORT avenue Bachelard C3

U EXPRESS avenue du Colonnel Fuller C3

Fréquence (juillet-août)

EMBARCADERE DE L'ILE D'AIX pointe de la Fumée C6

CASINO Place Bugeau C6

RESIDENCE LES TROIS PHARES rue Verdun C6

RUE DES HALLES C6

LE COOP Boulevard des deux ports C6

RESIDENCE LES TERRASSES DE FORT BOYARD avenue Philippe Janet C6

LE SABLON rue Verdun C6

RESIDENCE PARADIS 48 avenue Philippe janet C6

CUISINE CENTRALE 5, rue du Moulin de la Prée C1

LYCEE MERLEAU PONTY 3, rue Raymonde Maous C1

COLLEGE GRIMAUX 4, rue Odette Valence C1

MAC DONALD'S Le Brillouet C1

COLLEGE LAFAYETTE 2 boulevard de la Résistance C1

MAISON DE RETRAITE PIERRE ET MARIE 

CURIE
rue pierre et Marie Curie

C1

MAISON DE RETRAITE LES BEGONIAS rue Baudin C1

FEU VERT Le Brillouet C1

LA FOIRE FOUILLE 107 avenue du 11 novembre C1

LES THERMES rue Galliéni C1

RESTAURANT DU PORT avenue Bachelard C1

ROCHEFORT

 liste des gros producteurs en Ordures Ménagères

FOURAS

 liste des gros producteurs en Emballages (commune de Rochefort uniquement, toute l'année)

ANNEXE 6 : LISTE DES GROS 

PRODUCTEURS A COLLECTER SELON UNE 

FREQUENCE SPECIFIQUE 

 

Cf. fichier joint également en « annexe 6_gros producteurs.xlsx » 
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ANNEXE 7 : TONNAGES COLLECTES EN 

PORTE A PORTE ET APPORT VOLONTAIRE 

EN 2014 ET 2015 

 

 

Cf. fichier joint « annexe 7_tonnages 2015.xls » 
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ANNEXE 8 : DESCRIPTIF DES LOCAUX 

ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

Le site d’exploitation est mis à la disposition du prestataire à l’adresse suivante : 6, route de 

Surgères – 17 430 Tonnay-Charente 

 

Agencement du site : 

 Bureaux : 100 m2 

 Ateliers / garage : 2 bâtiments : 632 m2 et 186 m2 

 Aire de circulation 

 Parking pour les agents 

 Cuve à Gasoil 

 Aire de lavage 
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ANNEXE 9 : MASSE SALARIALE ET LISTE DU 

PERSONNEL ACTUELLEMENT AFFECTE AU 

SERVICE 

 

La masse salariale du personnel à reprendre et la liste du personnel affecté pour le marché 

actuel (déclaré par le titulaire actuel) sont transmises au format Excel dans le fichier 

« annexe 9_reprise personnel.xlsx » 

La transmission de ces informations ne saurait engager la responsabilité du pouvoir 

adjudicateur dans la mesure où il n’est pas à l’origine des données transmises. 
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Schéma de collecte actuel 2015 en PAP

frequence Toute l'année

Période 

juillet/aout frequence Fréquence jour de collecte

Île d'Aix C1 mercredi C0,5 mercredi C0,5 Mercredi  4h00/12h00

Beaugeay C1/C2 mardi vendredi C0,5 mercredi  20h00/00h00

Breuil-Magné C1/ C2 samedi mercredi C0,5 lundi C0,25 lundi 4h00/12h00

Cabariot C1/C2 Jeudi lundi C0,5 jeudi C0,25 Jeudi 4h00/12h00

Champagne C1 vendredi C0,5 mercredi 20h00/00h00

Echillais C2 mercredi/samedi C0,5 mercredi C,025 mercedi 4h00/12h00

Fouras C2/C3 lundi/jeudi samedi C0,5 mercredi C0,25 Mercredi  4h00/12h00

La Gripperie-Saint-Symphorien C1 vendredi C,05 mercredi 20h00/00h00

Loire-les-Marais C1/C2 samedi mercredi C0,5 lundi C0,25 lundi 4h00/12h00

Lussant C1/C2 mercredi samedi C0,5 samedi C,025 samedi 4h00/12h00

Moëze C1/C2 mardi vendredi C0,5 mercredi 20h00/00h00

Moragne C1/C2 jeudi lundi C0,5 jeudi C0,25 jeudi 4h00/12h00

Muron C1/C2 samedi mercredi C0,5 samedi C0,25 samedi 4h00/12h00

Port-des-Barques C1/C2 lundi vendredi C0,5 samedi C0,25 samedi 4h00/12h00

Rochefort Centre C2 mardi/samedi C0,5 mercredi C0,25 Mercredi  19h / 00h30

Rochefort hyper centre C3 mardi/jeudi/samedi C1 mercredi C0,5 Mercredi  19h / 00h30

Rochefort périphérie C2 lundi/vendredi C0,5 jeudi C0,25 jeudi 19h / 00h30

Saint-Agnant C1/C2 mardi vendredi C0,5 mardi C0,25 mardi 4h00/12h00

Saint-Coutant-le-Grand C1/C2 jeudi lundi C0,5 jeudi C0,25 jeudi 4h00/12h00

Saint-Froult C1 mardi C0,5 mercredi 20h00/00h00

Saint-Hippolyte C1/C2 jeudi lundi C0,5 mardi C0,25 mardi 4h00/12h00

Saint-Jean-d'Angle C1 vendredi C0,5 mercredi 20h00/00h00

Saint-Laurent-de-la-Prée C1/C2 jeudi lundi C0,5 samedi C0,25 samedi 4h00/12h00

Saint-Nazaire-sur-Charente C1/C2 lundi jeudi C0,5 mercredi 20h00/00h00

Soubise C1/C2 lundi jeudi C0,5 mercredi 20h00/00h00

Tonnay-Charente C2 madi/vendredi C0,5 vendredi C0,25 vendredi 4h00/12h00

Vergeroux C1/C2 lundi jeudi C0,5 mardi C0,25 mardi 4h00/12h00

Ex Sud Charente

Horaires 

collecte PAP

NC AV

NC AV

NC AV

NC AV

OMR EMR + papiers

EMR uniquement

verre

NC AV

NC AV

NC AV

NC AV

ANNEXE 10 : JOURS ACTUELS DE 

COLLECTE  

 

 

Les jours de collecte actuels par commune sont fournis pour information dans le tableau ci-

dessous : 

 

 


