
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE 
 

Fourniture de colonnes aériennes personnalisables pour la 
collecte des ordures ménagères et des collectes sélectives 

(verre, emballages et papier) 
 

Avis d’appel public à la concurrence 
 
 
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron - ZA La Borie, 
43120 MONISTROL SUR LOIRE – Tél : 04.71.61.74.34  
 
Procédure : La procédure formalisée décrite à l’article R2124-2 du code de la commande 
publique (appel d’offres ouvert). 
 
Objet du marché : Fourniture de colonnes aériennes personnalisables pour la collecte des 
ordures ménagères et des collectes sélectives (verre, emballages et papier).  
 
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée ferme de trois (3) ans à compter de sa 
notification.  
 
Date prévisionnelle de début des prestations : Fin janvier/Début février.  
 
Critères de jugement des offres :  
 

  Critères Pondération 
Note 1 Technique  50 % 
Note 2 Prix 50 % 

 
Note 1 Critère technique  

 
Les sous-critères sont les suivants :  

- Les caractéristiques générales des équipements (volume utile, dimensions de la colonne, 
type et dimensions des opercules, type et dimensions des opercules gros producteurs…) – 
10 points 

- Les caractéristiques Techniques des équipements (Résistance, insonorisation, étanchéité, 
classement au feu, sécurité…) – 8 points 

- Les personnalisations : dimensions, qualité, covering, peinture, possibilité de changer ou 
non le covering … - 7 points 

- Les résultats des tests sur les colonnes échantillons (solidité/résistance, comportement à 
la collecte, test sur la trappe d’accès) – 10 points  

- Garantie : Durée de la garantie et conditions de garantie – 5 points 
- Maintenance : Disponibilité des pièces, nom des fournisseurs, facilité de maintenance, 

éventuelles formations, recyclabilité, coût d’intervention …. – 10 points  
La note sera sur 50 points. 
 

Note 2 Critère prix  
La note prix sera attribuée par application de la formule établie ci-dessous :  
 Note du candidat = prix de l’offre du moins disant x 50  
             Prix de l’offre du candidat 
La note ainsi obtenue sera sur 50 points. La note sera arrondie au centième supérieur.  
 



Date limite de réception des offres : 14/12/2020 – 12h00 
 
Les plis sont à remettre uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme : 
https://marchespublics.cdg43.fr 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 10/11/2020 
 
Renseignements Administratifs et techniques : Questions à poser sur la plateforme de 
dématérialisation https://marchespublics.cdg43.fr 
 
Recours : Tribunal administratif - 6 cours Sablon - 63000 Clermont Ferrand - Tél : 04 73 14 61 00 
 
Retrait du DCE: Par téléchargement sur le site https://marchespublics.cdg43.fr    
 


