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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles (13)
2 Avenue des Ecoles

13520 Maussane les alpilles

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES

Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (13), 23 avenue des Joncades Basses, 13210 St-Rémy-de-Provence, FRANCE.
Tél. : +33 490545420. Courriel : coraline.saim@ccvba.fr. Code NUTS : FRL04.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://vallee-des-baux-alpilles.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Marché de collecte des déchets ménagers et assimiles sur la commune d’eygalières

II.1.2) Code CPV principal
90511200

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte
Il s'agit d'un marché de services relative à la collecte des déchets ménagers et assimiles sur la commune d'Eygalières. Il est passé selon
une procédure d'appel d'offres ouvert, en application de l'Article L2124-2 du code de la commande publique du 5 décembre 2018. Le
présent marché a pour objet : -La collecte et l'évacuation des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) majoritairement en point de
regroupement -La collecte sélective et l'évacuation des déchets ménagers recyclables (emballages) majoritairement en point de
regroupement -Le lavage et la désinfection des bacs roulants de regroupement utilisés pour les OMR et la collecte sélective (3
interventions) -La fourniture, l'exploitation et l'entretien du matériel de collecte et le personnel nécessaire Un agent public fonctionnaire
est à reprendre pour l'exécution de la présente consultation. Le détail est indiqué en annexe du Règlement de la Consultation. 

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

13 mai 2019

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL

Référence de l'avis au JO : 2019/S075-178546 du 2019-04-16

Section VII : Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section : IV.2.2)
Endroit où se trouve la date à rectifier : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Au lieu de : vendredi 17 mai 2019 - 17:00
Lire : mercredi 22 mai 2019 - 17:00

Numéro de section : IV.2.7)
Endroit où se trouve la date à rectifier : Modalités d'ouverture des offres
Au lieu de : lundi 20 mai 2019 - 09:00
Lire : jeudi 23 mai 2019 - 09:00

VII.2) Autres informations complémentaires

http://www.marches-securises.fr

