
 

 

CONTRAT A BON DE COMMANDE 
 
 

 
 

COLLECTE ET ELIMINATION DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS A RISQUES 

INFECTIEUX (DASRI) 

 

Dépositaire de l’offre 

 

Établissement :  LPO Denis DIDEROT 
21, avenue du Général de Gaulle 
B.P. 195 
52206 LANGRES Cedex 
 

Pouvoir adjudicateur : M. Michel LESAGE, Proviseur 
Contact :  Mme Sonia GIRAULT, Gestionnaire adjointe 
Courriel :  sonia.girault1@ac-reims.fr 
 
Le LPO Denis Diderot regroupe deux sections d’enseignement situées à Langres sur deux sites distincts : 

- Une Section d’Enseignement Général (site « Diderot ») située au 21, avenue du Général de 
Gaulle à Langres (52200). 

- Une Section d’Enseignement Professionnel (site « les Franchises ») située au 713, avenue de 
l’Europe à Langres (52200). 

 

Objet du contrat 

 
Le contrat se compose d’un lot unique.  
Le prestataire organisera la collecte des DASRI deux fois par an (en janvier et en juin).  
Les solutions proposées par l’opérateur seront fiables, réglementées et adaptées au respect de 
l’environnement.  
 

Description des prestations  

 
L’enlèvement des contenants de déchets se fera uniquement à l’infirmerie du site « Diderot » du 
lundi au vendredi entre 08h00-11h00 et 13h00-15h00 et en dehors des vacances scolaires. 
 
La fourniture des contenants destinés à la collecte sera également comprise dans le contrat. Le 
prestataire fournira quatre cartons et quatre boîtes à aiguilles dès la prise d’effet du contrat et 
ensuite deux exemplaires de chaque lors de chaque enlèvement des DASRI. 
 
Le forfait proposé comprendra la collecte, la fourniture des emballages adaptés, le transport et le 
traitement des DASRI.  
 
Le prestataire remettra obligatoirement à l’intendance du lycée un bordereau d’enlèvement des 
DASRI après chaque passage où il y sera clairement indiqué la date de la prochaine collecte. 
 

Durée du contrat  

 
Le contrat sera établi pour une durée de 3 ans du 01/01/2023 au 31 décembre 2025. 
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CONTRAT A BON DE COMMANDE 
 
 

 
 

Liste des pièces constituant le dossier de consultation  

 
Le Présent avis constitue le dossier de consultation. 
 

Critères d’attribution du contrat  

 
Le contrat sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous : 

- Prix : 40% 
- Qualité des prestations proposées : 60% 

 

Paiement 

 
La facture sera établie après chaque passage (2 factures par an) et adressée au service intendance du 
LPO Denis DIDEROT par voie dématérialisée sur Chorus Portail Pro. 
 
Le paiement interviendra par mandat administratif dans un délai de 30 jours maximum après service 
fait (enlèvement des déchets, dépôts des fournitures de collectes…). 
 

Demande de renseignements  

 
Les demandes de renseignements peuvent être adressées : 

- A Madame Sonia GIRAULT  
Téléphone : 03.25.87.09.95 
Courriel : sonia.girault1@ac-reims.fr 
 

Dépôt de candidature 

 
Le dépôt des candidatures doit IMPERATIVEMENT intervenir AVANT LE 31 OCTOBRE 2022. 
Toute candidature reçue au-delà de cette date sera rejetée.  
 
Le dossier de candidature comprendra :  

- Le présent avis valant cahier des charges signé par le candidat. La signature du candidat vaut 
acceptation des conditions du contrat. L’absence de ce document signé est un motif du rejet 
de la candidature. 

- Une proposition de contrat précisant les prestations proposées et leur coût. 
- Tout autre document jugé utile par le candidat. 

 

Les candidats peuvent faire parvenir leur candidature par : 
- voie dématérialisée sur le profil acheteur du site de l’Association Journées de l’Intendance 

(AJI) http://site.aji-france.com/ 
- mail : sonia.girault1@ac-reims.fr 
        

 Signature du candidat : 
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