
 
  
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
1) POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
SYMPTTOM (Syndicat Mixte pour le Tri Sélectif et le Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés de 
la Région de Monistrol sur Loire) 
17, Rue du Général de Chabron 
B.P. 20029 
43120 MONISTROL sur LOIRE 
France 
Courriel : marlene.petit@sympttom.fr 
 04 71 75 57 57  
 
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président du SYMPTTOM 
Adresse Internet du profil d’acheteur : http://marchespublics.cdg43.fr 

 
2) MODE DE PASSATION 
 
La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016.Cet accord cadre de travaux est passé en application des articles 78 et 80 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016. Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire exécuté au fur et à mesure 
de l’émission de bons de commande. 
 

3) OBJET DU MARCHE 
 
La présente consultation concerne la fourniture et la pose de clôture et divers travaux d’aménagement 
sur le site de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ci-après dénommée I.S.D.N.D) de 
Gampalou à Monistrol-sur-Loire. 

 
4) DUREE DU MARCHE 
 
Cet accord cadre est passé sur un délai maximum de 3 ans, à compter de la date de notification de 
l’accord-cadre et pour un montant maximum de 300 000 € HT soit 360 000 € TTC.  
 

6)  RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

Le dossier de consultation est disponible gratuitement sous format électronique à l’adresse suivante : 
http://marchespublics.cdg43.fr 
 
 

7)  DEPOT DES OFFRES  
 
Les offres devront être envoyées par voie dématérialisée à l'adresse suivante : 
http://marchespublics.cdg43.fr .  
Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des 
offres. 
 

8)  DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES  
 

le lundi 6 mai 2019 à 12 h 00, délai de rigueur 
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres 

  
9) CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont fixées dans le règlement 
de la consultation. 

 



 
 

Bureaux : 17, Rue Général de Chabron – BP 20029 – 43120 MONISTROL sur LOIRE 
Tel : 04 71 75 57 57 

10)  CRITERES DE SELECTION DES OFFRES  
 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération : 

 
1) prix de la prestation (critère noté sur 70 points) 
2) valeur technique de l’offre :       30 Points 
Attestation et références datant de moins de 3 ans      5 points 
Moyens humains mis à disposition       5 Points 
Moyens matériels mis à disposition       5 Points 
Qualité et pertinence du mémoire technique      15 Points 

 

11)  MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 
 Financement sur fonds propres 
 Application des règles de la comptabilité publique 
 Paiement par virement administratif sous 30 jours 

 
12)  PROCEDURES DE RECOURS 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif  
6, cours Sablon  
B.P. 129  
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 
Tel : 04 73 14 61 00 - Fax : 04 73 14 61 22 
Courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr  
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des 
recours :  
Greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand 
6, cours Sablon  
B.P. 129  
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 

 
13)  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

 
 D’ordre administratif : Madame Marlène PETIT, Assistante de direction 
 D’ordre technique : Monsieur Michel OLAGNON, Directeur  

 
Date d’envoi à la publication : le 29 mars 2019 


