Maison du Lac
Cusina

Communauté de Communes
du Lac d’Aiguebelette

73 470 NANCES
Tél : 04 79 28 78 64
Fax : 04 79 28 98 21

Marché de collecte des ordures ménagères
résiduelles et des collectes de déchets
recyclables secs sur le territoire de la
Communauté
de
Communes
du
Lac
d’Aiguebelette.

Pièces relatives au Prix – Lot 2

Date limite de remise des offres :

Vendredi 3 mars 2017 à 10h00
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Le titulaire renseigne l’ensemble des tableaux en pages suivantes.
Code prix

Dénomination

Unité

Prix en € HT

Offre de base

Emb - AV

Collecte des Emballages
Ce prix comprend, par tonne collectée, la collecte des colonnes
aériennes d’emballages ménagers recyclables sur toutes les
communes de la CCLA et leur transport jusqu’à l'Installation de
transfert et/ou traitement retenue par la CCLA.

€ HT/tonne
collectée

PAP - AV

Collecte des Papiers
Ce prix comprend, par tonne collectée, la collecte des colonnes
aériennes de papiers sur toutes les communes de la CCLA et leur
transport jusqu’à l'Installation de transfert et/ou traitement retenue
par la CCLA.

€ HT/tonne
collectée

VER - AV

Collecte du Verre
Ce prix comprend, par tonne collectée, la collecte des colonnes
aériennes du verre sur toutes les communes de la CCLA et leur
transport jusqu’à l’aire de stockage retenue par le verrier.

€ HT/tonne
collectée

Variante Imposée (VI)

CART BENNE

CART

Mise à disposition d’une benne 10 m3
Ce prix comprend, par mois, la mise à disposition des services
techniques de la commune de Novalaise d’une benne type de 10 m3
pour le stockage des cartons du marché de Novalaise.

€HT/mois

Collecte d’une benne 10 m3 de cartons
Ce prix comprend, par intervention, la collecte d’une benne de 10
m3 et son transport jusqu’à l'Installation de transfert et/ou
traitement retenue par la CCLA.

€ HT/collecte

Fait à ……………………………….,
Le …………………………………..
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DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
Les quantités estimatives indiquées ci-dessous pour la durée globale du marché dans le DQE ne sont pas
contractuelles.
Le candidat s'engage sur les prix unitaires et forfaitaires figurant au Bordereau de Prix. Le candidat n'a
pas à modifier les quantités présentées ci-après dans les tableaux.
Code
prix

Dénomination

Unité

Quantité
estimative

PU

(pour 1 an)

Montant
annuel
estimatif en
€HT

Offre de base
Collecte des Emballages
Ce prix comprend, par tonne collectée, la collecte
des colonnes aériennes d’emballages ménagers
recyclables sur toutes les communes de la CCLA
et leur transport jusqu’à l'Installation de transfert
et/ou traitement retenue par la CCLA.
Collecte des Papiers
Ce prix comprend, par tonne collectée, la collecte
des colonnes aériennes de papiers sur toutes les
communes de la CCLA et leur transport jusqu’à
l'Installation de transfert et/ou traitement retenue
par la CCLA.
Collecte du Verre
Ce prix comprend, par tonne collectée, la collecte
des colonnes aériennes du verre sur toutes les
communes de la CCLA et leur transport jusqu’à
l’aire de stockage retenue par le verrier.

Emb AV

PAP AV

VER AV

€ HT/tonne
collectée

165 t/an

€ HT/tonne
collectée

145 t/an

€ HT/tonne
collectée

315 t/an

Montant annuel estimatif hors variante imposée en €HT (A)

Variante imposée

CART BENNE

CART

Mise à disposition d’une benne 10 m3
Ce prix comprend, par mois, la mise à disposition
des services techniques de la commune de
Novalaise d’une benne type de 10 m3 pour le
stockage des cartons du marché de Novalaise.
Collecte d’une benne 10 m3 de cartons
Ce prix comprend, par intervention, la collecte
d’une benne de 10 m3 et son transport jusqu’à
l'Installation de transfert et/ou traitement retenue
par la CCLA.

€HT/mois

12 mois

€
HT/collecte

7 collectes par
an

Montant estimatif annuel de la variante imposée (B)
Montant annuel estimatif y compris variante imposée en €HT (A+B)
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Code
prix

Montant
annuel
estimatif
en € HT

Dénomination

Durée du
marché

Montant
estimatif Total
du marché en
€HT

Offre de base
6 ans
Emb AV

(4 ans + 2 fois
1 an
reconductible)

Collecte des Emballages

6 ans
PAP AV

Collecte des Papiers

(4 ans + 2 fois
1 an
reconductible)
6 ans

VER AV

(4 ans + 2 fois
1 an
reconductible)

Collecte du Verre

Montant estimatif total (hors variante imposée) (A)

Variante imposée
6 ans
CART BENNE

Mise à disposition d’une benne 10 m

3

(4 ans + 2 fois
1 an
reconductible)
6 ans

CART

3

Collecte d’une benne 10 m de cartons

(4 ans + 2 fois
1 an
reconductible)

Montant estimatif de la variante imposée (B)

Montant estimatif total du Marché en €HT (A+B)
Fait à ……………………………….,

Le …………………………………..
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CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX

Décomposition du prix pour la collecte sélective
Nombre de personnes (équivalent temps complet : base 1 agent ETP
= 35h/semaine) affectées au service :
Emb - AV

PAP - AV

VER - AV

CART BENNE

CART

TOTAL

chauffeurs
équipiers
nombre de postes de
remplaçants
encadrants (exploitation)
postes administratifs
Total annuel
Durée de mobilisation des véhicules de collecte pour assurer la
prestation
Emb - AV

PAP - AV

VER - AV

CART BENNE

CART

TOTAL

h/sem de collecte et
transport
Nombre de véhicules affectés au service (équivalent temps complet : 1
poste 1820 h/an) :
Emb - AV

PAP - AV

VER - AV

CART BENNE

CART

TOTAL

Type de véhicule
Nombre de véhicules
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Rémunération sur une année de marché
Emb - AV

PAP - AV

VER - AV

CART BENNE

CART

TOTAL

Frais d’exploitation
Amortissement véhicules
Personnel d’exploitation
Personnel d’encadrement,
administratif
Carburant
Entretien et réparations des
véhicules
Autres frais divers
(consommables, électricité,
téléphone, locaux, équipement
des agents, …)
Formation des agents
Assurances
Autres taxes

Sous total frais directs

Frais d’agence
Frais de siège
Aléas et marge
Autres frais (à préciser)
TOTAL GENERAL en €HT
(montant estimatif sur une
année)
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