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Avis de marché

Département(s) de publication : 27
Annonce No 19-60187
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté communes Pays du Neubourg.
Correspondant : M. le président, 1 chemin Saint Célerin - B.P. 47 27110 Le Neubourg.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marchespublics.eure.fr .

Objet du marché : location et transfert de bennes.

Caractéristiques principales : 
location de bennes et transport de déchets vers les centres de traitement des déchets.durée du marché: 6 
mois, puis reconductible tacitement 3 fois par période d'un an
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : location ponctuelle ou annuelle de 
bennes à destination du point de collectes de déchets verts et à destination de certaines communes 
membres de la Communauté de Communes. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de 
procéder à des négociations selon les conditions prévues au marché.
Marché non alloti.
Quantité des prestations: selon le détail quantitatif estimatif.
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r juillet 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la facture.
Facturation mensuelle selon les prix indiqués au bordereau des prix unitaires selon les quantités 
réellement exécutées pour le mois en cause. Prix révisables.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une 
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http://marchespublics.eure.fr


organisation spécifique pour pouvoir fournir, dans leur pays d'origine, le service concerné : copie, 
certifiée conforme à l'originale, de l'autorisation administrative portant sur le transport de déchets, en 
cours de validité.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

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).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 mai 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Renseignements complémentaires : pour toutes questions, les candidats devront poser leurs questions sur 
le profil acheteur du pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues au marché.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur: 
https://marchespublics.eure.fr sous la référence : Location-Transfert-Bennes.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats devront remettre leur offre sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur, avant la date et 
heure indiquées ci-dessus.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2019.
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