
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Avis d’appel public à la concurrence 

Marché N°2017012 

 
ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :  

SIRTOM de la Région d’APT – Quartier Salignan – 84400 APT  

REPRÉSENTANT LEGAL DU POUVOIR ADJUDICATEUR : 

 M. Lucien AUBERT – Président du SIRTOM de la région d’Apt - Téléphone : 04 90 04 80 21  

 

PROCEDURE : Appel d’Offres Ouvert (articles 25 et 67, 68 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics) 

 

OBJET : Acquisition de châssis cabines ainsi que de bennes à ordures ménagères (service OM)  

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 

Lot n°1 – Acquisition d’un châssis 19 tonnes et de châssis 26 tonnes, fonctionnant au GNC à 

chargement rapide, pour benne à ordures ménagères ; (entre 0 et 2 par an).   

Lot n°2 - Acquisition de caissons d’environ 18m3 pour le 19T et de caissons d’environ 21m3 pour le 

26T pour benne à ordures ménagères et de lèves conteneurs à monter sur les châssis objet du lot n°1 ; 

(entre 0 et 2 par an). 

 

MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

Crédits du budget du SIRTOM de la région d’Apt 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Voir conditions détaillées sur l’avis intégral publié sur le JOUE et le BOAMP et son site : 

www.boamp-journal-officiel.gouv.fr 

 

DOSSIER DE CONSULTATION : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargé en 

priorité sur le profil d’acheteur du SIRTOM : www.achatpublic.com. Il peut être demandé par courrier 

à l’adresse du SIRTOM ou par mail à l’adresse suivante : service.marches@sirtom-apt.fr 

Le pouvoir adjudicateur choisit le support papier pour la transmission des candidatures et des offres, 

toutefois, le candidat peut choisir de répondre électroniquement sur le profil acheteur du SIRTOM 

www.achatpublic.com 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Vendredi 01 décembre 2017 à 16 Heures 

 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : M. PELLOUX Patrick 

RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIFS : Mme JEAN Isabelle ou M. JOUVAL Rémi 

 

DATE D’ENVOI DE L’AVIS au BOAMP et au JOUE : le 25/10/2017 
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