
 

 
 
 
 
 

- AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – 
RECTIFICATIF 

 

1. Identification du pouvoir adjudicateur :  
 
SAINT-LOUIS Agglomération 
Place de l’Hôtel de Ville - C.S. 50199  
68305 Saint-Louis Cedex 
Tél. : 03.89.70.90.70 – Fax : 03.89.70.90.85  
Courriel : direction@agglo-saint-louis.fr   
Adresse Internet : www.agglo-saint-louis.fr 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marches-publics.info   
  
Le pouvoir adjudicateur est représenté par son Président, Monsieur Alain GIRNY. 
 

2. Procédure de passation du marché :  
 
Appel d’offres ouvert soumis aux dispositions de l’article R.2124-2 du Code de la Commande 
Publique 
 

3. Objet du marché : 
 
Transfert et transport des ordures ménagères de SAINT-LOUIS Agglomération – Secteur des 
Trois frontières 

 

4.Classifications CPV : 
 
 
 
 
 

5.Informations sur les lots :  
 
Le marché est alloti selon ce qui suit : 
- Lot n°1 : Transfert et transport des ordures ménagères compostables 
- Lot n°2 : Transfert et transport des ordures ménagères non compostables 
 

6. Durée du marché - délai d’exécution des prestations :  
 
La durée du marché a été modifiée : 
Pour chaque lot, le marché est conclu pour une première période d’exécution à compter du 1er 
janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Par la suite, il pourra être reconduit par deux fois pour 
une durée de 12 mois à chaque reconduction.  
 
Le pouvoir adjudicateur informera le titulaire du marché, par décision expresse, au moins 3 mois 
avant la fin de la durée de validité du marché, s’il décide ou non de reconduire le marché. 
Si le pouvoir adjudicateur décide de reconduire le marché, le titulaire ne pourra pas refuser cette 
reconduction. 
 

Code CPV Libellé du code CPV principal 
90500000-2  Services liés aux déchets et aux ordures 

90512000-9  Services de transport des ordures ménagères 
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7.Date limite de réception des offres : 
 
La date limite de réception des offres est reportée au mardi 19 novembre 2019 à 16h00. 
 

8.Conditions d’obtention du dossier de consultation :  
 
La consultation de cet avis rectificatif ainsi que le téléchargement du dossier de consultation des 
entreprises sont accessibles sur le site http://www.marches-publics.info. 
 

9.Date d’envoi de l’avis à la publication :  
 
Mercredi 16 octobre 2019 
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