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ANNEXE 6                                             BORDEREAU DES PRIX 

Appel d’offres par procédure négociée pour un marché de moyenne valeur pour l’enlèvement des déchets et 
location des conteneurs : PMC, Papier, Déchets résiduels, Déchets verts et Encombrants  

 Montant estimé du marché :  <  €  144 000   -   EEB3/60 120 103/ 2019 / 002 
 

ESTIMATION ENLEVEMENT DES DECHETS PAR AN 

Description 

Quantité 
d’enlèvements 
 par semaine  

Nombre 
de 

semaines  

Jours 
 de  

passage 

Quantité 
totale 

Prix 
unitaire  

% 
Remise 

Prix 
Unitaire 

avec 
Remise 

Montant Total 
des 

enlèvements 
En euros avec 2 

décimales 

Conteneur – enlèvement         

PMC - bleu (1.100 litres) 1 48 vendredi …… ,.. …… ,.. …… ,.. …… ,.. …… ,.. 

Papier - jaune(1.100 litres) 16 48 
mardi et 

jeudi …… ,.. …… ,.. …… ,.. …… ,.. …… ,.. 

Déchets résiduels - gris (1.100 litres) 25 48 
du lundi au 

vendredi …… ,.. …… ,.. …… ,.. …… ,.. …… ,.. 

Déchets verts *    …… ,.. …… ,.. …… ,.. …… ,.. …… ,.. 

TOTAL 
       

…….,.. 

*à la demande de l’école         

http://www.eeb3.eu/
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Location conteneur/An 
Quantité 

 

Prix 
unitair

e 

% 
Remise 

Prix 
Unitaire 

avec 
Remise 

Montant Total 
En euros avec 2 

décimales 

PMC - bleu (1.100 litres) 1 …… ,.. …… ,.. …… ,.. …… ,.. 

Papier - jaune(1.100 litres) 8 …… ,.. …… ,.. …… ,.. …… ,.. 

Déchets résiduels - gris (1.100 litres) 5 …… ,.. …… ,.. …… ,.. …… ,.. 

Déchets verts  …… ,.. …… ,.. …… ,.. …… ,.. 

TOTAL/An     …….,.. 

Location d’un container de 18M³ pendant 3 jours  / 2 X par an            …….,.. 
 

Fait à ……………………………………….,          le …………………………………….. 

 

Cachet de l’entreprise, Nom/Prénom et Signature 
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