03/07/2022 / Clôturé depuis 359 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
08/06/2021
09/07/2021
Localisation
Secteur d'activité
- Site de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38 590)- Site d'Echirolles Comboire (38
130)- Site de Grenoble-Dode (38 000)- Site de La Mure (38 350)- Site de Bourg
Transport |
d'Oisans (38 520)- Site de Saint Martin d'Hères (38 400)

Acheteur public
DEPARTEMENT DE L ISERE
Adresse : 7 rue Fantin Latour, 38022 Grenoble

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Collecte, évacuation et traitement des déchets (hors déchets ménagers et médicaux) de la DCET du
Département de l'Isère, avec mise à disposition de conteneurs
Critère
Prix des prestations
Financement
Ressources propres du Département de l'Isère, y compris les emprunts
Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du
marché.Toutefois en cas de groupement, le mandataire sera solidaire aﬁn d'assurer la continuité des
prestations en cas de défaillance d'un des cotraitants.Si le groupement attributaire du marché est
d'une forme diﬀérente, il se verra contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait
du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.Les candidats sont autorisés à présenter pour le
marché plusieurs oﬀres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un
ou plusieurs groupements. En revanche, ils ne pourront se présenter à la fois comme candidats
individuels et comme mandataires d'un ou de plusieurs groupements.Dès lors que le candidat se
présente sous forme d'un groupement conjoint, il lui appartient d'indiquer dans son oﬀre le montant
et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à
exécuter

Caractéristiques
Collecte, évacuation et traitement des déchets (hors déchets ménagers et médicaux) de la DCET du
Département de l'Isère, avec mise à disposition de conteneurs
4000
50000
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
DEPARTEMENT DE L ISERE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Transport
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

