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L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.  

Durée : 12 mois  
Accord-cadre avec un seul opérateur. 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;  
Groupement de commandes : Non  

Objet 
COLLECTE ET TRAITEMENT DE DECHETS DIVERS ISSUS DE L'ACTIVITE DES 
COMMERCES OU DES USAGERS  

Type de marché Services  

Mode Procédure adaptée ouverte  

Technique d'achat Accord-Cadre  

Lieu d'exécution 
principal  

Commune d'Auch 
32000 AUCH  

Durée  12 mois 

Description Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande avec maximum, pour la collecte 
et/ou traitement et/ou transport de déchets de marchés de plein vent (cartons, 
cagettes), d'emballages cartons des commerces, et emballages en verre.  

Code CPV 
principal 

90511000 - Services de collecte des ordures 

Forme Prestation divisée en lots : Oui  
Les variantes sont exigées : Non  
Identification des catégories d'acheteurs intervenant :  
E.P.C.I  

Quantité ou 
étendue 

 
Valeur estimée hors TVA : 120 000,00 €  

Lots Libellé 
Estimé € 

HT 
CPV 

N° 2 Collecte et traitement de déchets de marchés de plein vent  
Lieu d'exécution: Cf localisations aux pièces de l'accord-cadre.  

25 000  90511000  

N° 3 Collecte de déchets d'emballages cartons des commerces  
Lieu d'exécution: Cf localisations aux pièces de l'accord-cadre.  

40 000  90511000  

N° 4 Collecte et transport de déchets d'emballages en verre  
Lieu d'exécution: Cf localisations aux pièces de l'accord-cadre.  

55 000  90511000  

 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  Aptitude à exercer l'activité professionnelle 
Liste et description succincte des conditions : 
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des 

http://www.grand-auch.fr/
http://www.grand-auch.fr/


cas d'interdiction de soumissionner ; Renseignements sur le respect de 
l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du 
travail ; Le plan de vigilance pour les entreprises et les groupes qui emploient 
deux années consécutives plus de 5 000 salariés en France ou plus de 10 000 en 
France et à l'étranger. 

Capacité économique et financière : 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 
informations et documents requis : 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois 
derniers exercices disponibles ; Preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels 

Référence professionnelle et capacité technique : 
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des 
informations et documents requis : 
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le destinataire.  

  Marché réservé : Non  

  Réduction du nombre de candidats : Non 
La consultation comporte des tranches : Non  
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui  
Visite obligatoire : Non  

Critères 
d'attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération 
60 % : Prix 
40 % : Valeur technique (cf sous-critères au règlement de la consultation) 

Renseignements  
administratifs 
Service de la commande publique  

  
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : 
Oui  

Offres Remise des offres le 30/01/23 à 17h00 au plus tard. 

Dépôt • Déposer un Pli dématérialisé  

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 

Renseignements complémentaires 

  La présente procédure concerne 3 lots classés sans suite lors d'une précédente 
consultation. 
Le lot n°1 relatif au traitement de pneus a quant à lui déjà fait l'objet d'une 
attribution. 
Profil d'acheteur pour retrait dossier de consultation et dépôt des offres 
électroniques obligatoires : https://www.marches-securises.fr. Offres "papier" 
refusées. Transmission des copies de sauvegarde dans les conditions indiquées 
au règlement de la consultation. 

  Envoi le 05/01/23 à la publication  

 

http://www.marches-securises.fr/

