
Accompagner les cuma pour 
répondre aux marchés publics 

26 septembre 2014 
Séminaire salariés 
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Déroulement 

• Généralités sur les marchés publics 
 

• Repérage des marchés publics 
 

• Association Bocage Compost 
 

• Contenu d’un Appel d’Offres 
 

• Répondre à un Appel d’Offres 
 

• Animation et coordination des cuma 
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GÉNÉRALITÉS 
SUR LES MARCHÉS PUBLICS 
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Généralités 

• Marché public : contrat conclu à titre onéreux par 
une collectivité avec des opérateurs économiques 
pour répondre à ses besoins : 

 Marché de travaux, 

 Marché de fournitures, 

 Marché de services. 
 

• Principes : liberté d’accès, égalité de traitement, 
transparence des procédures 
 

• Référence : Code des marchés publics 
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Types de procédures 

• Procédure de gré à gré : montant du marché < 15 000 € , 
l’organisme public n’est pas contraint à la publicité 
(consultation recommandée, 3 devis) 
 

• Marché Publics à Procédure Adaptée (MAPA) 

 Obéit aux grands principes des MP 

 L’adjudicateur fixe les modalités (techniques) 
librement et peut négocier ces modalités avec les 
candidats (selon règlement) 

  MAPA de fournitures et de services < 200 000 € 

  Délai de publicité : 18 jours minimum 
 

• Appel d’Offre : AO 

  MP au-dessus des seuils des MAPA 

  Pas de possibilité pour les candidats de procéder à 
des modifications du cahier des charges 
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REPÉRAGE DES MARCHÉS PUBLICS 
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Etre informé de la parution d’un AO, 
Quelle stratégie? 

• Les canaux d’information formels 

 BOAMP : Bulletin officiel des marchés publics 
(Ministère). 

 

• Site internet payant avec alerte 

Ex.: La centrale des marchés 

 

 

 

 

 

Recherches selon : 
 Localisation (ex.: Basse-Normandie…) 
 Secteur d’activité : déchets, énergie, bâtiments… 
 Dates : semestre… 
 Modes de passation :  

- DSP (Délégation de Service Public), 
- Procédure adaptée, 
- Procédure par montant : < 25 K€; < 90k€; > 90k€.  
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Etre informé de  
la parution d’un AO 

• Les canaux d’informations informels : 

 

 Les bureaux d’étude en charge de la 
rédaction des marchés publics 

 

 Le réseau cuma, partenaires, élus… 
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Contenu d’un avis de marché 

• Le pouvoir adjudicateur 

• Objet du marché 

• Informations sur les lots 

• Informations d’ordre juridique, 
économique, financier et technique 

• Procédure 

• Renseignements complémentaires 

Faire une demande d’obtention du cahier des 
charges du marché auprès du prestataire indiqué 

9 



 

 ASSOCIATION BOCAGE COMPOST  
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Association Bocage Compost 

• Structure juridique fiscalisée créée pour 
répondre à des marchés publics 
 

• Objet : traitement des déchets verts 
 

• Date de création : 2006 
 

• Localisation : Bocage ornais 
 

• Moyens humains : 11 agriculteurs, 
responsables de cuma, un animateur (FCBN) 

X X X 
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Process (collectivités)  

Réception des  
déchets verts (déchetterie) 

Effluents d’élevages 
= fumiers 

Contrôle/Tri/Stockage 

Broyage des ligneux 

Compostage  
  Phase de fermentation :  4 retournements 
   Phase de maturation 

Mélange : mise en andain au champ 

Stockage 

Épandages 

12 



Association Bocage Compost 

Mise en œuvre 
 

Candidature à des marchés publics pouvant comprendre 
un ou plusieurs lots 

 Broyage 

 Transports 

 Gerbage 

 Compostage (dont épandage) 
 

OU contractualisation avec des entreprises d’espaces 
verts. 

Ex.: ESAT de La Ferté-Macé, ESAT Alençon, ville de 
La Ferté-Macé. 

Entente sur un prix pour le traitement de déchets verts. 
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Association Bocage Compost 

Qualité du compost : 
s’adapter à la réglementation 

 

 Garantir la production d’un compost conforme à la 
norme NFU 44 051 

 Liste des matières premières entrantes 

 Valeur limite en ETM Elément Traces Métalliques 

 Valeur N, P, K 

 C/N 
 

  Fournir une analyse annuelle à la collectivité 
 

  Attention aux seuils !  

 < 10 000 tonnes (DV bruts) par an : possibilité de stockage 
et compostage en bout de champs 

 > 10 000 tonnes par an : ICPE, plate forme obligatoire 
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 CONTENU D’UN APPEL D’OFFRE (AO) 
 
- RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 
 

- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP) 
 

- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) 
 

- DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) 

 

A lire impérativement en entier et avec attention ! 
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Règlement de la consultation 

• Le pouvoir adjudicateur : CDC du Domfrontais 
 

• L’objet de l’AO : transport et valorisation des 
 déchets verts 
 Mode de règlement : virement bancaire en €uro 
 Lieux et délais d’exécution… : 3 déchetteries 
 Délai de validité des offres 

 

• Présentation des offres 
 Format papier, dématérialisé… 

 

• Information complémentaire : égalité d’information 
 

• Jugement des offres et attribution du marché 
 Conditions d’appréciation des offres (note technique et 

économique). 
Prix de la prestation : 60 % 
Valeur technique : 40 % 
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CCAP 
Cahier des Clauses Administratives Particulières 

• Objet et forme de l’AO 
 

• Pièces constitutives du marché : important ! 
 

• Prix, variations et règlement 

 dont :  formule de révision, 

    TVA, 

    paiement des sous-traitants. 
 

• Contrôle et garantie 

 dont compte-rendu annuel. 
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CCTP 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 

•Définition du service 

 « collecte, tri, traitement des déchets ménagers et 
assimilées… » 

 

•Données fondamentales  

  Nombre de communes concernées, 

  Population, 

  Localisation et plans des déchetteries, 

  Tonnages estimatifs. 
 

• Conditions générales d’exécution : important ! 

 Ensemble des éléments que doit contenir la réponse au 
marché. 
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• Conditions d’exécution du lot 

 Définition des types de déchets verts (tonte, 
branches…) 

 Quantités 

 Broyage : nombre de fois par an 

 Transport : type de bennes et de camions 
nécessaires 

 Horaires d’ouverture des déchetteries 

 Gerbage 

 Compostage 

CCTP 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 
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• Comment favoriser les démarches locales et/ou 
environnementales ? 

 

 Lobbing auprès des élus pour qu’ils intègrent des éléments 
en faveur de nos démarches. 

 

 Dans la limite du code des marchés publics, très stricts sur 
les mises en concurrence. 

 

 Ex : CABALOR (Communauté de Communes, Campagne et 
Baie de l’Orne) a imposé dans le CCTP, que le prestataire de 
valorisation des déchets verts propose un site de dépôt des 
déchets uniquement pour les services municipaux dans un 
rayon de 15 km au point central de la CDC. 

 

  Cela revient à favoriser un acteur local de façon détournée 

 

CCTP 
Cahier des Clauses Techniques Particulières 
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DQE : Détail Quantitatif Estimatif 
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 RÉPONDRE À UN APPEL D’OFFRE (AO)  
 
- SITUATION JURIDIQUE ET RÉFÉRENCES REQUISES 
 
- CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
 
- MÉMOIRE TECHNIQUE 
 
- CAPACITÉ PROFESSIONNELLE 
 
- ANNEXES 
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Situation juridique et références requises 

• DC1 : lettre de candidature (cerfa, librement téléchargeable) 

 Coordonnées Association Bocage Compost, n°SIRET… 
 

• DC2 : déclaration du candidat ou membre du 
groupement  (seulement si sous-traitant) 

 Transport 

 Broyage 

 

• Statuts d’ABC 

 + membres du C.A. 

 + situation au répertoire SIRENE 

23 



Capacités économique et financière 

• Attestation d’expert comptable 

 

• Certificat de régularité fiscale 

 

• Attestation responsabilité civile 

 

Anticiper la demande de ces documents 

 délais d’obtention parfois important 
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Capacité technique : mémoire technique 

• Informations relatives aux moyens 

  Contexte : expérience, territoire… 

  ABC : historique… 

  Les partenaires d’ABC : Crédit Agricole, Groupama 

  Méthodologie : un interlocuteur est nommé 

 

 

 

 

 

 

 

   Idem pour le broyage et le gerbage 

Transport  sous-traitant 

 Etablissement Piednoir 

 2 camions « ampliroll » 

 Localisé à 1 km de la déchetterie 

 Équipé d’un pont bascule 

 Annexes : DC4 (formulaire de sous-traitance), licence de transport 

 Liste des lieux de déchargement 
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Capacité technique : mémoire technique 

• Avoir toujours une solution de rechange 

 pour pallier à un problème 

 = Obligation de continuité de service 

Compostage 

 Cuma Innov’61 

 Retourneur d’andains « Jeantil » renouvelé il y a un an 

 2 autres cuma équipées dans l’Orne prêtes à intervenir en cas de 
problème 

Destination et traçabilité des déchets 

 Analyses LANO 

 Process qui a fait ses preuves… 

 Règlement intérieur propre à ABC avec des règles à respecter 
par chaque adhérent concernant le process 
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Capacité technique : mémoire technique 

 

 

 

• Liste des exploitations destinées à recevoir les 
déchets verts avec les parcelles cadastrales 
concernées et les surfaces 

 

• Attestation d’aptitude à recevoir des déchets verts 
(conseiller environnement CER, contrôle laitier…) 

Epandage 

 Epandeur de cuma, matériel performant et renouvelé 
régulièrement… 

Impact environnemental 

 Bilan carbone imbattable 

 Valorisation locale en agriculture des déchets 
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Capacité Professionnelle 

• Emploi et compétences 

 

  Responsabilités, compétences, 
diplômes des responsables d’ABC 

 

 Profils des postes des conseillers en charge du 
suivi opérationnel du projet 

 

» Convention d’intervention entre ABC et la FCBN 
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Chiffrage 

• Avant de chiffrer : se donner des repères 

 Connaître les prix de marché 

 Connaître les coûts moyens du transport, du broyage… 

 Connaître ses potentiels concurrents 

 

• Pendant le chiffrage 

 Lister toutes les charges et les affecter à une ligne du 
Détail Quantitatif Estimatif (DQE) 

 Exemple : où intégrer les frais de gestion ? 

 Démarcher les sous-traitants et engager une négociation 
commerciale 

 Réaliser une estimation haute et basse 

 Valider le chiffrage avec le C.A. : ne pas porter seul la 
responsabilité du chiffrage 
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Questions ? 

• Lister l’ensemble des charges nécessaires au chiffrage 
du marché 
 

• Affecter chacune des charges au DQE 
(Détail Quantitatif Estimatif) 

Désignation Détails 

Installation broyage 

Broyage 

Transport 

Gerbage 

Compostage 
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Questions ? 

• Calculer le coût du compostage (€/T) avec 
les éléments suivants: 

- 700 T /an de déchets verts 

- Co-compostage : 50% DV / 50% fumier 

- Débit de chantier composteuse :  

600 T/heure 

- 4 retournements 

- 1mn de composteuse = 5.5€ (prestation 
complète) 
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Chiffrage 
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 ANIMER ET COORDONNER 
 LE PROJET AVEC LES CUMA 
 

- LES CLEFS DE LA RÉUSSITE 
 

-  LE SUIVI DU MARCHE 
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Animer et coordonner le projet 
avec les cuma 

• En amont 
 

 Connaître le plus tôt possible le lancement d’un 
marché 
 

 Connaître l’intérêt des cuma et de leur 
responsable pour ce type de projet : identifier 
des pilotes 
 

 Avoir un réseau de partenaires (élus, potentiel 
sous-traitants, technicien de collectivités…) 
 

 Etre curieux et avoir une oreille attentive  
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Animer et coordonner le projet 
avec les cuma 

• Pendant la rédaction de la réponse à l’AO 
 

 Réaliser une check list des pièces à fournir 

 Déléguer toute la partie administrative 

 Réunir les responsables de cuma concernés sur 
le territoire 

 Faire du lobbing 

 Partir à la chasse aux informations 

 Être discret sur vos potentiels partenaires et 
vos prix 
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Animer et coordonner le projet  
avec les cuma 

• Une fois le marché obtenu 
 

 Ne pas négliger la mise en route : temps 
important à passer 

 Rendre les gens autonomes 
Ex.: la collectivité donne l’ordre de vider un 
caisson directement au transporteur 

 Faire le suivi des tonnages, des analyses, de la 
bonne articulation entre chaque partenaire 
(transporteur, agriculteur, cuma…) 

 Être réactif dès qu’il y a un problème 

 Animer avec les responsables, les C.A. et les A.G. 
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MARCHÉ PUBLICS : QUELS INTÉRÊTS 
POUR LES CUMA ET LEUR FÉDÉRATION ? 
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Intérêts pour les cuma et leur fédération 

 

Retombées économiques 

 Cuma Innov’61, en 2013 

 Cuma épandage 

 Cuma de l’Etoile, Télescopique : 50 h /an 

 

Intérêt agronomique pour les agriculteurs 

 Amendement organique de qualité 

 

Intérêt économique pour les sous-traitants 

 Transport 

 Broyage 
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Intérêts pour la fédération 

 Intérêts 

 

 

 

 Limites 

 

-¼ temps dédié à l’animation et la gestion d’ABC 

En 2013, 8 500 € facturé par la fédération des cuma à ABC 

-Un lien fort entre les Cuma, la Fédération et le Territoire 

Qui supporte le risque en cas de non obtention du 
marché ? 
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BÂTIR UNE OFFRE DE SERVICE 

40 



Bâtir une offre de service 

• Description de l’offre 

 

• Quels sont nos clients 

 

• Quels sont les besoins 

 

• Quels sont les compétences à mobiliser 

 

• Quelle stratégie (compétences, délégation, 
financement) 
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Bâtir une offre de service 
Offre : accompagner des agriculteurs pour répondre aux appels d’offre  

Au préalable : créer une structure avec des cuma pour répondre aux marchés publics et en amont : veille 

1. accompagner une association pour répondre à un appel d’offre 

Réunion d’information cuma locales / recherche de partenaires locaux / collecte références techniques / chiffrage de l’offre / réunions de préparation de la 
réponse (décisions sur les prix, organisation, responsables, correspondants avec la collectivité,…) / rédiger et déposer le dossier 

2 .piloter le suivi du marché 

Collecte des données (transports, tonnages,…) / facturation à la collectivité / révision des prix du marché / analyses / animer et coordonner / gérer les urgences. 

Convention de mise à disposition entre la Fcuma et l’association ; facturation du temps passé 

Clients 

A qui s’adresse 
cette offre ? 

Besoins 

Quels sont leurs 
besoins ? 

Compétences 

Quelles sont les 
compétences nécessaires 
à la mise en place de cette 

offre ? 

Stratégie 

Avez-vous ces compétences 
en interne ou les déléguez-

vous en externe (alliances) ? 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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