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ACHETEUR PUBLIC 

Association Ecopal 

2508 route de l’Ecluse Trystram 

59140 DUNKERQUE 

 

 

 

 

https://www.ecopal.org/fr/ 

 

 

 

 

 

 

Remise des offres  

Date et heures limites de réception : vingt-et-un décembre deux mille vingt-deux, à douze heures 
(21/12/2022 à 12h00) 

 

 
Conformément à la loi n°94-665 du 4 aout 1994, tous les documents liés à ce marché utiliseront la langue Française. Tous documents 
rédigés en langue autre doivent faire l’objet d’une traduction fidèle en langue Française. 

https://www.ecopal.org/fr/
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1. Nature du marché :  

Marché public de services (études). 

 

2. Pouvoir adjudicateur :  

Association ECOPAL, 2508 route de l’Ecluse Trystram, 59140 Dunkerque 

 

3. Objet du marché :  

Étude de faisabilité technico-économique de création d’une filière de valorisation des équipements de protection 

individuelle en fin de vie. 

 

4. Type de marché :  

La présente consultation est lancée suivant la procédure adaptée, définie à l’article R2122-1 du code de la commande 

publique.  

 

5. Valeur estimée du marché :  

A titre purement indicatif, le marché ne comprend pas de montant minimum et le maximum est fixé à 89 999,00 € HT. 

 

5. Caractéristique principale : 

Le présent marché ne pourra s’exécuter qu’en France métropolitaine. 

 

6. Modalités et conditions de participation :  

La fourniture des éléments suivants sera nécessaire pour remplir les conditions de participation : 

• Acte d’engagement 

• Bordeau des prix forfaitaires 

• Décomposition du prix global et forfaitaire 

• Formulaire DC1 ou équivalent : lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants 

• Formulaire DC2 ou équivalent : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement 

• Mémoire techniques (maximum 1 page) 

• Déclaration sur l'honneur : le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans 

aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande publique 
 

Les candidats peuvent se référer au règlement de consultation afin d’avoir le maximum d’informations. 

Les demandes de renseignements techniques et administratifs devront être faites par mail auprès de : Monsieur 

BRUYCHE – Association Ecopal – Tél. : 06.49.40.18.11 – Mail : lionel.bruyche@ecopal.org 
 

7. Critères de jugement des offres et critères de pondération : 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères définit dans le règlement de 

consultation et repris ci-dessous avec la pondération suivante : 

• 80% pour les qualifications et l’expérience du candidat 

• 20 % pour le prix des prestations 
 

 

8. Date limite de réception des offres : Le 21/12/2022 à 12h00 

 

9. Date de publication du présent avis : Le 30/11/2022 
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