AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC)
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE POUR L’ACQUISITION DE COLONNES AERIENNES
D’APPORT VOLONTAIRE POUR LA COLLECTE DES « EMBALLAGES »
ACHETEUR PUBLIC : LA COMMUNAUTE DE COMMUNES JABRON LURE VANÇON DURANCE (CCJLVD)
ADRESSE : Communauté de communes Jabron Lure Vançon Durance (CCJLVD)
Le village
04290 SALIGNAC
TELEPHONE : 04.92.34.46.75
ADRESSE E.MAIL : ccjlvd@orange.fr
OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet l’acquisition de 36 colonnes aériennes « EMBALLAGES ». En effet, à compter d’avril 2019 le
SYDEVOM mettra en place l’extension des consignes de tri. Pour accompagner cette ECT et répondre aux quantités d’apports
plus importantes qui sont attendues, la CCJLVD doit dès aujourd’hui renforcer certains points de tri par le déploiement de
colonnes supplémentaires. Par DCC n° 04/2019 du 28 février 2019, la CCJLVD a donc décidé de lancer un marché pour
l’acquisition de 36 colonnes emballages (doublement du nombre de colonnes pour l’ECT et remplacement de 6 colonnes qui
semblent assez vétustes).
PROCEDURE DE PASSATION
Marché A Procédure Adaptée (MAPA)
VARIANTES
▪

OFFRE DE BASE : COLONNES EN POLYETHYLENE

▪

VARIANTE IMPOSEE : COLONNES EN ACIER GALVANISE

▪

VARIANTE FACULTATIVE : A L’INITIATIVE DU CANDIDAT

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé gratuitement à l'adresse suivante :
https://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=75909 ou demandé à la
CCJLVD à l’adresse suivante : ccjlvd@orange.fr
CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Valeur technique (caractéristiques des colonnes, délais de livraison, critères environnementaux...) : 40%
- Prix : 40%
- Références : 10%
- Service après-vente / garantie : 10%
TRANSMISSION DES OFFRES
Les candidatures et les offres seront transmises par voie électronique via la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante
: www.klekoon.com
DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES
Les candidatures et les offres seront transmises par voie électronique via la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante
: www.klekoon.com au plus tard le mardi 26 mars 2019 à 12h00.

