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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Communauté
d'Agglomération du Centre
Littoral de Matoury (973)
Balata La Chaumière

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

97351 Matoury

Organisme acheteur
Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973), Andréa JUNIEL, 4 Esplanade de la Cité d’Affaires CS 36029, 97357
Matoury, FRANCE. Tel : +33 594282401. Fax : +33 594282820.E-mail : andrea.juniel@cacl-guyane.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.cacl-guyane.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Gestion des déchets dangereux des déchèteries de la CACL
Lieu d'exécution
Déchèterie de Cayenne ZAE Galmot / Déchèterie de Rémire-Montjoly à proximité du Rond point Adélaïde Tablon

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour
un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution
A compter du : 01 septembre 2020. Jusqu'au : 31 juillet 2021.
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mardi 11 août 2020 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
01 septembre 2020

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
CACL-DECH-2020-02

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Cté d'Agglo du Centre Littoral (CACL) DHE - SERVICE ENVIRONNEMENT DECHETS 4, Esplanade de la Cité d'Affaire CS 36029 , à
l'attention de Andréa JUNIEL , 97357 Matoury Cedex, GUYANE FRANÇAISE. Tél. +33 594282401. Fax +33 594282820. URL :
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http://www.marches-securises.fr/perso/CACL-Matoury/.

Informations sur les lots
LOT N° 1 :
Description succincte
Gestion des huiles alimentaires usagées des deux déchèteries : ce lot comprend la collecte et le traitement de ces huiles, ainsi que le
nettoyage/dégraissage de la borne à huile et de ses abords
Quantité ou étendue
2 bornes à huiles alimentaires (déchèteries de Cayenne et Rémire-Montjoly)

LOT N° 2 :
Description succincte
Gestion des batteries automobiles et des consommables d’impression de la déchèterie de Cayenne : ce lot comprend la fourniture et
l’entretien des contenants de stockage, la collecte et le traitement de ces déchets
Quantité ou étendue
Déchèterie de Cayenne uniquement

LOT N° 3 :
Description succincte
Gestion des huiles de vidange usagées des deux déchèteries : ce lot comprend la collecte et le traitement de ces huiles, ainsi que le
nettoyage/dégraissage de la borne à huile et de ses abords
Quantité ou étendue
2 bornes à huile de vidange (déchèteries de Cayenne et de Rémire-Montjoly)

LOT N° 4 :
Description succincte
Gestion des bidons vides souillés d’huile de vidange des deux déchèteries : ce lot comprend la fourniture et l’entretien des contenants
de stockage, la collecte et le traitement de ces déchets
Quantité ou étendue
2 déchèteries (Cayenne et Rémire-Montjoly)

Date d'envoi du présent avis
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