
AVIS DE PUBLICITE 

SYDED DU LOT
M. Gérard MIQUEL - Président
Les Matalines
46150 CATUS 
Tél : 05 65 21 54 30 

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

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

Objet REGALAGE DES ISDI 

Référence 19EXP014/BO

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FRJ25

Durée 12  mois

Code CPV
principal

9 0 5 3 3 0 0 0 -  Services de gestion de décharges

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibil i té de présenter une offre pour tous les lots 

Reconduct ions Oui 
Nombre de reconductions éventuelles :  3 

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini €
HT

Maxi €
HT

N° 01 Secteur Sud Ouest       
N° 02 Secteur Nord Est       

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés ci-dessous avec leur
pondéra t ion
70 % : Prix des prestations
20 % : Valeur technique
10 % : Performances en matière de développement durable

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Condit ions et  mode de paiement  pour  obtenir  les  documents
contractuels et  addit ionnels :
Date l imite  pour  la  récept ion des demandes de documents  ou
pour  l ' accès  aux documents  :  11/06/19 à  12h00
Documents payants :  Non 

Offres Remise des offres le 1 1 / 0 6 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Validité des offres : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

http://www.syded-lot.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590576
http://www.syded-lot.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590576
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=590576
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=590576
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=590576


Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Envoi le 15/05/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  La Dépêche du
Midi - Ed. Lot 


