Lettre de consultation
La présente consultation concerne :
Une prestation faite par entreprise concernant le traitement des sables de balayure de voirie
Descriptif :
‐ Prestation effectuée par une entreprise pour la collecte des sables de balayure de voirie
comprenant le chargement, le transport et traitement des déchets.
Détail technique de la prestation :
Collecte des déchets stockés au sol sur un seul site
Chargement des déchets à la charge du prestataire
Accessibilité des camions bennes ou autres
Transport des déchets vers un site de traitement agrée
Volume des déchets de balayure inférieur ou égal à 280 tonnes
Demande d’enlèvement des déchets par le responsable du service environnement en une ou
plusieurs fois suivant les besoins
Lieu de la collecte Rue du Champ de Course
Les tickets des pesées devront être transmis au responsable du service environnement à chaque
demande
Dernière collecte le 15 novembre et facturation le 1erdécembre
Contenu de l’offre :
o Un devis mentionnant le prix de la prestation proposée correspondant aux descriptif et détail
technique
o Le devis devra être chiffré sur le tonnage maximum demandé (280 T)
o Le candidat devra préciser le délai entre la réception de la commande et la demande de la
première collecte.
Critères de choix, notation :
o Le prix
o Le délai entre la demande et la date d’enlèvement
o Le délai entre la réception du bon de commande et la première demande
Date limite et lieu de remise des offres :
L’offre du candidat devra parvenir à la Mairie d’Yvetot
‐ par courrier : place de l’Hôtel de Ville 76190 Yvetot
‐ par mail : philippe.leblanc@yvetot.fr, à l’attention de Monsieur LEBLANC pour le jeudi 27 août
2020 à 16 h 30, dernier délai.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre M. Philippe LEBLANC
Services techniques – Responsable du service environnement – Mairie d’YVETOT (76190)
Tel : 02.32.70.44.80 / 06.98.76.06.47

