
                                                                                                                                                                          

 

 

 

 
 
       Vigny, le 18 juin 2018 

 
         

        
   

  
 
Réf. : DG/EL 2018-06-005 
 
Objet : Marché de fourniture et de livraison des bacs de collecte 
 
 
Madame la Maire, Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Je souhaite vous tenir informé des problèmes rencontrés par le SMIRTOM du Vexin (SDV) lors 
de la distribution des nouveaux bacs d’ordures ménagères et de tri sélectif et des suites que 
nous envisageons de donner à cette affaire. 
 
Je tiens à rappeler tout d’abord que pour assurer la fourniture et la distribution, la commission 
d’appel d’offres du SDV a retenu comme mieux disant, la société Plastic Omnium pour les 
raisons suivantes : 
 

- Les bacs plus silencieux en raison de : 

a) couvercles équipés d’un système à coussin d’air pour les 240 litres ou de freins 

pour les 120 litres. 

b) roues insonorisées en poudre de pneus recyclés. 

- Les bacs entièrement fabriqués en PEHD 100% recyclé sont 100% recyclables en fin de 

vie ce qui nous permet d’argumenter sur l’intérêt du tri. 

- Des modalités de distribution prévoyant trois passages dans le délai imparti (matin, soir, 

samedi) voir si nécessaire un 4ème lors de la reprise des modulos 35 litres dans le 

courant du mois de juin. 

- Un émargement aux fins d’identification en cas de dépôt des bacs auprès d’un tiers. 

- Une procédure de retrait des anciens bacs jaunes et verts en parallèle de la distribution 

des nouveaux bacs et celle des bacs bleus courant du mois de juin après la mise en 

place des nouvelles consignes de tri. 

- Une remise commerciale de 13,75 % afin de réduire l’écart de prix avec la concurrence. 

- Des garanties d’adaptation en cours de prestation. 

- Des retours réguliers sur l’avancement et des réunions d’exploitations hebdomadaires. 

C’est donc pour toutes ces raisons que nous avons retenu PO, leader en France dans ce 
secteur et porteur d’une notoriété qui ne pouvait laisser supposer les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui. 
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Or, très vite, pour des raisons qui leurs sont propres, les responsables Plastic Omnium n’ont 
pas souhaité respecter leurs engagements au point de nous contraindre à faire appel par 2 fois 
à un huissier de justice pour faire dresser des constats et à solliciter notre avocat pour connaitre 
les moyens à notre disposition pour tenter d’obtenir gain de cause et faire respecter le marché 
dans sa totalité. 
 
Nous n’avons eu de cesse d’alerter nos correspondants des problèmes rencontrés et sur 
l’obligation qui leur était faite de respecter notre cahier des charges et leur mémoire technique, 
mais rien n’y a fait et la multiplication des réclamations des usagers n’a fait qu’empirer.  
 
A ce jour, mes services sont toujours dans l’incapacité de connaitre le taux d’équipement des 
ménages, des entreprises, des administrations ou des collectivités. 
 
Ainsi, alors que le délai prévu pour la distribution est arrivé à son terme, et que Plastic Omnium 
a entamé la procédure de reprise des anciens bacs sélectifs, nous venons de leur adresser une 
mise en demeure de réaliser le reste de la prestation et de corriger toutes les erreurs avant le 
1er juillet 2018, sous peine de nous amener à nous engager dans une procédure de résiliation et 
à entamer des poursuites afin d’obtenir réparation des préjudices subis par le syndicat, ses 
prestataires et ses administrés. 
 
A ce jour Plastic Omnium conteste notre mise en demeure, laissant envisager une longue 
période de négociation voir de procédure judiciaire. 
 
Mes services et moi-même restons à votre disposition pour compléter si nécessaire ces 
informations et dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame la Maire, 
Monsieur le Maire, chers collègues, en mes très dévouées salutations. 
 
 
        Didier GABRIEL 
        Président du SMIRTOM du Vexin 
 

 


