
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 

 

 

Identification de l’organisme qui passe le marché :  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 

Adresse : 5 rue Pissebaque -    47 410 LAUZUN 

Téléphone : 05.53.94.49.21  

E-mail : finances@ccpl47.fr  

 

Objet de la consultation : 

Fourniture et mise en place de conteneurs pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. 

 

Mode de passation : Appel d’offres ouvert, en application des articles L. 2124-2, R.2124-2 1° et R. 2161-2 à 

R.2161-5 du Code de la Commande Publique. 
 

Caractéristiques principales :   
Décomposition en lots :  
- Lot 1 : Fourniture de bacs et de pièces détachées pour la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles et des 

emballages 

- Lot 2 : Fourniture et installation de bornes enterrées et semi-enterrées et pièces détachées pour la collecte des 

Ordures Ménagères Résiduelles et des emballages 
 

Chaque lot fera l’objet d’un accord-cadre. 
 

Pas de variantes. 
 

Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)  

- pour le lot 1 :  

o Maintenance et entretien des bacs 

o Distribution des bacs aux usagers et renseignement du fichier 

Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) pour le lot 2 

- pour le lot 2 :  

o Maintenance  et entretien des colonnes d’apport volontaire 

o Distribution des badges aux usagers et renseignement du fichier 

 

Durée du marché : 4 ans 

 

Conditions d’obtention du dossier de consultation : 

Le dossier de consultation est gratuit et peut être uniquement retiré en dématérialisation sur la plateforme 

suivante : http://www.demat-ampa.fr   
Aucun envoi postal ou par mail ne sera effectué.  

 

Conditions de participation et de remise des offres : 

Les candidats devront fournir les documents demandés dans le règlement de consultation.  

La transmission par voie électronique est exigée sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur : 

http://www.demat-ampa.fr   
 

Critères de sélection et d’attribution : ceux énoncés dans le Règlement de la Consultation 

 

Date limite de réception des offres : 

Vendredi 17 décembre 2021 à 12:00 

 

Date d’envoi de l’appel d’offre à la publication : 04/11/2021 

 

Renseignements complémentaires :  

Personnes à contacter : CC Pays de Lauzun 

Pour les renseignements techniques : Mme PICARD Elise (Service Environnement) 
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Pour les renseignements administratifs : Mme PASQUALI Sophie (Service Finances/Marchés Publics) 

 

Procédures de recours :  

* Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux _ 9, rue Tastet _ CS 
21490  _ 33 000 BORDEAUX _ Téléphone : 05 56 99 38 00 _ Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr  

* Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours : Tribunal Administratif de Bordeaux (coordonnées ci-dessus).  

 


