
  

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
 

 
INDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE : 

Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans 

12 Rue Pouget 

     Château de BLOU 

 07330 THUEYTS 

Tél. : 04.75.89.01.48. 

Email : cdc@ardechedessourcesetvolcans.com  

 

PROCEDURE DE PASSATION : 
Procédure adaptée soumise aux dispositions du code de la commande publique. 
 

OBJET DU MARCHE : 

Fourniture d’un camion poids-lourds de type BOM (Benne à Ordures Ménagères) neuf ou occasion 

récente de moins de 3 ans de 16 tonnes. 

 

MODALITES D’ATTRIBUTION : 

Le marché sera attribué après analyse multicritères des différentes offres dans l’intérêt de la CDC. 

 

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : 

- Prix 

- Mémoire technique 

- Délais de livraison  

 

DELAIS : 

Le véhicule devra être disponible dans les meilleurs délais et avant le 1er juin 2020. 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES – ADRESSE OU LES OFFRES DOIVENT ETRE TRANSMISES : 

Le mardi 31 décembre 2019 à 12 heures sur www.achatpublic.com  

 

Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur la plateforme du site 

www.achatpublic.com 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Le camion devra être d'un tonnage PTC de 16 tonnes, équipé d'une benne OM à compaction d'un 

volume de 12 m3, avec lèves conteneurs automatiques,  
 

Chaque candidat devra effectuer un petit mémoire technique de présentation pour chaque véhicule 

proposé, comprenant et détaillant toutes les caractéristiques du véhicule (boite à vitesse, 

puissance, PV et PTAC, charge utile...) et de la benne OM (volume, marque, caractéristiques du 

lève-conteneurs...), détaillant la garantie proposée, le service après-vente et suivi, les options... 

Pour tous les véhicules d'occasions de moins de 3 ans, chaque candidat fournira les copies du ou 

des derniers PV des mines, le kilométrage, l'état des pneumatiques, copie des factures 

d'entretien...ainsi que toutes informations utiles à la communauté de communes pour faire son 

choix. 

 

DATE D’ENVOI  DE L’AVIS A LA PUBLICATION : 

Le 10 décembre 2019 
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