
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Pouvoir adjudicateur :  Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle - 34, Grand’Rue - 
57120 ROMBAS 
Tél. : 03.87.58.32.32 - Fax : 03.87.67.59.48 - Courriel : ccpom@ccpom.fr 
 
Référence du marché : Marché n°17001 
 
Type de procédure : Procédure adaptée (art. 27 du décret 2016-360). 
 
Type de marché : Fourniture et service. 
 
Objet du marché : Marché de location de conteneurs et accompagnement pour l’expérimentation 
de la collecte des biodéchets en point d’apport volontaire 
 
Lieu d’exécution : 34 Grand’Rue à ROMBAS. 
 
Délais prévisionnel d’exécution : 12 mois + 2 mois de préparation 
 
Démarrage des prestations souhaité : 02/05/2017 
 
Allotissement : sans objet 
 
Variantes : non autorisées 
 
Lieu où l’on peut demander le dossier de consultation : le dossier pourra être transmis par mail 
après demande à la CCPOM : 
Communauté de communes du Pays Orne Moselle 
34 GRAND’RUE 
57120 ROMBAS 
Téléphone : 03.87.58.32.32 / Télécopieur : 03.87.67.59.48 / Mail : ccpom@ccpom.fr 
 
Conditions relatives au marché : voir C.C.A.P. 
 
Monnaie retenue : l’euro. 
 
Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : française. 
 
Date limite de réception des offres : lundi 20 mars 2017 à 16h 
 
Conditions d’envoi ou de remise des offres : 
Les candidats pourront transmettre leur dossier sous pli cacheté par courrier postal ou par dépôt 
direct contre récépissé à : 
Communauté de du Pays Orne-Moselle  
34, Grand’Rue  
57 120 ROMBAS  
 
Horaires d’ouverture des bureaux : 
8h30 12h - 13h30 17h du lundi au jeudi  
8h30 12h - 13h30 16h30 le vendredi 
 
Les dossiers remis après les dates et heure limites fixées pour leur réception seront refusés et 
retournés à leurs auteurs sans avoir été ouverts. 
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Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté  
Inscription sur l’enveloppe extérieure : 
Marché n°17001 
LOCATION- ACCOMPAGNEMENT POUR LA COLLECTE DES BIODECHETS  
NE PAS OUVRIR 
 
 
Justifications à produire : voir le règlement de consultation 
 
Délai de validité de l’offre : 90 jours. 
 
Critères de jugements des offres : voir le règlement de consultation. 
 
Renseignements : 
Les candidats souhaitant des renseignements pour leur étude pourront s’adresser à : 
Madame Juliette LEONARD 
Communauté de du Pays Orne-Moselle  
34 Grand’Rue 
57 120 ROMBAS  
Tél : 03.87.58.97.61  
j.leonard@ccpom.fr 
 
Procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg – 31 Avenue de la Paix – 67070 
STRASBOURG Cedex 
 
Date d’envoi à la publication : 1er mars 2017 
 
Le Président, 
Lionel FOURNIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


