
 
 

 

 

DECISION DU PRESIDENT  DP2020-05 

COMMANDE PUBLIQUE  

 

Vu les statuts du SMICTOM LGB,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu le code de la commande publique, 

 

Vu la délibération n°DL2020-07 du 28 janvier 2020  portant délégations de compétences au 

Président,  

 
 

Le Président : 

ARTICLE 1ER : Rend compte des décisions prises en matière de commande publique : 
 
 
 
Consultation FT2019-02 Fourniture d’un compacteur à rouleau sur berce à 
destination des déchèteries 
DLRO : 19/08/2019 à 12h00 
Nombre d’offres reçues : 1 PACKMAT SYSTEM 
Attribution : En cours d’analyse 
 
FT2019-03 Fourniture d’un poly benne neuf 
DLRO : 30/09/2019 à 12h00 
Nombre d’offres reçues : 1 Ets SAUBEAU 
Attribution : Ets SAUBEAU 120 000 €HT 
Signature : 03/12/2019 
Notification : 10/12/2019 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
PI2019-01 Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du casier 
n°5 de l’ISDND de FAUILLET 
Résiliation : 05/02/2020 pour signer un marché avec 3CE portant sur la réhabilitation de 
l’intégralité du site à euros constants. 
PI2020-01 Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation de l’ISDND 
de FAUILLET  
Consultation directe auprès de 3CE – Montant 12 740 €HT notification 05/02/2020 
 
 
SE2019-01 Traitement des déchets verts du territoire du SMICTOM LGB 
Durée : 1 an 
DLRO : 28/10/2019 à 12h00 
Nombre d’offres reçues : 1 VEOLIA Propreté Aquitaine 
Attribution : VEOLIA Propreté Aquitaine 22€HT/Tonne 
Signature : 17/01/2020 
Notification : 20/01/2020 
 
Consultation PI2020-02 Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un quai 
de transfert et ouvrages associés sur le site de CANTIRAN 
Durée : de la notification jusqu’à la fin du parfait achèvement 
DLRO : 06/02/2020 à 12h00 
Analyse en cours 
 
Consultation PI2020-03 Mission de maîtrise d'œuvre pour la création d'un site dédié 
aux services techniques du SMICTOM LGB et ouvrages associés site de CANTIRAN 
Durée : de la notification jusqu’à la fin du parfait achèvement 
Consultation en cours – DLRO 19/03/2020 à 12h00 
 
SE2018-02 Enlèvement, traitement et valorisation des déchets diffus spécifiques 
collectés dans les déchèteries du SMICTOM LGB – Avenant n°1 Modification 
formule de révision des prix 
Notification : 24/02/2020 

 

 
A Aiguillon, le 25 février  

 
Le Président,  

 
Alain LORENZELLI 

 
 

 
 

 

 
 
 


