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Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes de la Région de Rambervillers (88700) 

Personne habilitée à signer le marché : M. le Président de la Communauté de Communes de la 

Région de Rambervillers 

Personne habilitée à donner des informations sur le marché: M. le Président de la Communauté de 

Communes de la Région de Rambervillers 

Comptable assignataire des paiements : Mme la Comptable Responsable du Centre des Finances 

Publiques de Rambervillers 
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1 Description de la déchèterie et fonctionnement 

 

La Communauté de Communes de la Région de Rambervillers est gestionnaire d’une déchèterie située sur la 

commune de Rambervillers. Ce site est accessible à toute la population de la Communauté de Communes de la Région 

de Rambervillers (30 communes, 14500 habitants environ). Les professionnels (artisans, commerçants, entreprises, 

agriculteurs) sont acceptés dans le cadre du dispositif SOVODEB. 

 

La déchèterie est située Vieille Route d’Autrey à Rambervillers, en bordure du CD 50, sur la zone industrielle N°3 au 

lieu dit « La Grande Fin Sud ». 

 

Description des installations présentes sur le site : 

- Deux quais de vidage  

- 11 aires bétonnées de 5,50mX3m en contrebas du quai, correspondant aux emplacements des 11 bennes 
métalliques 

- Un circuit de collecte des bennes en bas de quai pour les prestataires de service 

- Un pont bascule pour la pesée des déchets des professionnels 

- Un conteneur d’entreposage des D3E 

- Un conteneur d’entreposage pour les pneus de véhicules légers 

- 2 conteneurs d’entreposage pour les DMS 

- 1 bâtiment de stockage comprenant un conteneur pour les huiles minérales, un conteneur pour les huiles 
végétales, un conteneur pour les filtres à huile et à gasoil, des conteneurs pour la collecte des piles, des bidons 
souillés, ... 

- Un bâtiment de gardiennage 

- Un conteneur pour l’entreposage des objets en bon état, récupérés par une association (local réemploi) 

- 3 conteneurs pour les emballages en verre 

- Un conteneur pour les vêtements, textiles, chaussures usagés 

- Deux conteneurs pour la collecte des ampoules : néons, LED. 

- 1 conteneur pour les papiers confidentiels 

- 1 benne pour les livres 

- 2 racks à huisseries 

- Une clôture de hauteur de 2m, avec portails d’accès fermés à clés en dehors des heures d’ouverture 

- L’éclairage du site 

- un contrôle d’accès avec badge 

- un système de vidéosurveillance 

- L’alimentation en eau potable, électricité et téléphone au local de gardiennage. 
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Shéma de la déchèterie actuelle 

Un poteau d'incendie se trouve à proximité du site.  

 

Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :  

JOURS 
Du 1er avril au 31 octobre Du 1er novembre au 31 mars 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Lundi 8h à 12h Fermé 8h à 12h Fermé 

Mardi Fermé 13h30h à 18h30 Fermé 13h30 à 17h 

Mercredi 8h à 12h 13h30 à 18h30 Fermé 13h30 à 17h 

Jeudi 8h à 12h Fermé 8h à 12h Fermé 

Vendredi Fermé 13h30 à 18h30 Fermé 13h30 à 17h 

Samedi 8h à 12h 13h30 à 18h30 8h à 12 h 13h30 à 17h 

Dimanche 9h à 12h Fermé 9h à 12h Fermé 

Fermeture les jours fériés 

Ces horaires d’ouverture peuvent être modifiés en cours de contrat sans remettre en cause les délais d’exécution. 

2 Objet du marché 

 

Le présent marché concerne : le traitement des gravats issus de la déchèterie intercommunale de Rambervillers, gérée 

par la Communauté de Communes de la Région de Rambervillers (30 communes, 14 500 habitants). 

 

La prestation consiste à assurer le service défini aux articles suivants. 
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3 Caractéristiques des déchets à traiter 

 
❖ Description qualitative : 

Il s’agit essentiellement de : 

- mortier,  

- parpaing, 

- béton, 

- carrelage 

- terre 

- pierre 

- tuile 

 

❖ Description quantitative : 

- en 2019 : 723 Tonnes. 

 

❖ Fréquence hebdomadaire d’enlèvement observée (en nombre de bennes – données 2019): 

- Hiver : 1 à 2 / semaine 
- Eté : 3 à 4 /semaine 

4 Dépôts des déchets 

 

Le transporteur doit pouvoir vider sa remorque du lundi matin au vendredi soir au minimum, voire également le 

samedi matin si besoin et ceci pendant l’année complète. 

Le candidat devra indiquer les horaires d’ouverture et les fermetures annuelles du site de traitement ainsi 

que les solutions mises en place en cas de congés ou d’arrêts supérieurs à 7 jours. 

Le candidat devra préciser les modalités de vidage et le cas échéant le type de véhicules qu’il ne peut 

accueillir (gabarit, poids). 

 

 

5 Traitement des déchets 

 

Le traitement et la valorisation des déchets doivent se faire dans le respect de la législation sur les ICPE ; à savoir : 

Soit une Installation de stockage de déchets inertes (ISDI) :  

Installation soumise à une autorisation du préfet fixant le volume de déchets admissibles, la durée d’exploitation, la 

nature des déchets inertes et les règles d’exploitation propres au site considéré. 

Soit une Installation de stockage temporaire : 

Ces installations sont des Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à la 

réglementation et peuvent faire l’objet d’autorisation de la préfecture selon leurs niveaux. Une installation temporaire 

peut être d’une durée de 3 ans avant la valorisation ou la réutilisation par recyclage ou d’un an avant le transfert vers 

un site ISDI autorisé. 

La surface de l’aire de transit temporaire définie la réglementation qui s’applique : 

Surface > 30 000m² : autorisation 
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Surface comprise entre 10 000 et 30 000m² : enregistrement 

Surface comprise entre 5000 et 10 000 m² : déclaration 

Surface < à 5 000m² : pas de formalité. Cependant les stockages temporaires < 5 000 m², ne doivent pas dépasser 

une année de stockage. 

 

Les stockages sans formalités doivent cependant respecter les autres réglementations en vigueur s’appliquant sur le 

secteur concerné (zones inondables, espaces boisés, zones humides…). 

 

Le candidat devra proposer son propre cahier des charges concernant les déchets acceptés (diamètres 

mini ou maxi, détails des déchets refusés, …). 

 

Il précisera également par une notice explicative, les dispositions qu’il entend prendre en matière de traitement des 

déchets (valorisation ou non, pour quel usage, envoyé vers, ...). 

 

Si pendant la durée du marché, afin de satisfaire aux lois et règlements, ou à leurs conséquences pouvant devenir 

applicables, d’autres modes de traitement étaient retenus, le candidat s’engage à suivre les prescriptions données. 

Dans l’hypothèse où la prestation ne s’avère plus compatible avec les conditions du marché, celui-ci deviendra 

caduc ou bien un avenant devra être accepté de part et d’autre. 

 

6 Suivi administratif 

 

Le candidat établira un ticket de pesée pour chaque benne apportée sur son site, qu’il remettra au transporteur qui 

lui-même le remettra à la collectivité avec son bon de transport personnel. Un récapitulatif mensuel faisant 

apparaître le tonnage et le nombre de bennes apportées sera envoyé à la collectivité, accompagné des Bordereaux 

de Suivi des Déchets éventuels, des factures ou bons de reprise avant le 15 du mois suivant.  

 

 
 
A…………………………,le…………………………. 
 

 
Le Candidat,  
Lu et accepté  

 


