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Syndicat Intercommunal 

pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères 

du secteur de Briey, Vallée de l’Orne et Jarnisy 

_______________________ 

CAHIER DES CHARGES 

 

 

Fourniture d’équipements de protection individuelle 

 

 

Objet et définition du service à assurer 

Le service, à assurer, a pour objet la fourniture d’équipements de protection 

individuelle pour l’ensemble de notre personnel technique. 

 

Les matériels demandés, qui devront être renouvelés en totalité tous les ans 

pendant toute la durée du contrat, sont les suivants : 

- 1500 paires de gants CE légère enduction nitrile avec dos aéré et poignet 

tricot élastique – EN 420 et EN 388 – Taille 10 

- 500 paires de sous gants – Taille 10 

- 60 Pantalons en coton polyester Classe 2 indissociable Coloris Jaune et Bleu 

marine avec Flocage SIRTOM sur rabat 

- 60 Vestes en coton polyester Classe 2 indissociable Coloris Jaune et Bleu 

marine avec Flocage SIRTOM dos et cœur 

- 60 Ensembles de pluie Classe 2 

- 40 Parkas 4 en 1 Classe 2 Coloris Jaune et Bleu marine avec manches 

détachables avec Flocage SIRTOM dos et cœur 

- 60 Gilets de signalisation Classe 2 
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- 45 Chaussures de sécurité montantes avec embout de sécurité 1 T + semelle 

anti perforation – EN 345-1 S3 

- 12 Chaussures de sécurité basses avec embout de sécurité 1 T + semelle 

anti perforation – EN 345-1 S3 

- 60 polaires Classe 2 (manches détachables si possible) Flocage SIRTOM 

dos et cœur 

- 100 Casquettes noires réglables avec Flocage SIRTOM 

- 100 Tee-shirts 160 gr Coloris noir avec Flocage SIRTOM cœur 

- 40 polos Coloris noir avec Flocage SIRTOM coeur 

- 15 Trousses de secours (3 personnes minimum) 

 

Important : Un échantillon de chaque matériel devra être remis avec l’offre du 

candidat. 

 

Durée de la prestation et date de mise en service 

Le contrat aura une durée de 3 ans avec aucune évolution de prix possible. 

La prestation devra être fonctionnelle pour le lundi 2 Mai 2016. 

 

Conditions générales de la prestation demandée 

Délai et conditions de livraison 

Une fois la société retenue, les différentes tailles seront communiquées durant la 

semaine de retour des offres. La livraison s’effectuera en plusieurs fois, sur une 

durée de 3 semaines maximum, à compter de la commande. L’ensemble du matériel 

sera livré ZAC Jarny- Giraumont, 29 Rue Gustave Eiffel 54800 JARNY. 
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Pénalité de retard 

Une pénalité de retard d’un montant de 100 euros par jour de retard sera mise en 

place, à partir du Mardi 3 Mai 2016 inclus. 

 

Dispositions financières 

Le prestataire devra fournir une offre de prix TTC pour l’ensemble des 

matériels. La collectivité se réserve le droit de procéder à une négociation 

complémentaire avec les différentes sociétés candidates en fonction des offres 

reçues. 

 

Les prix fournis par les candidats seront fermes pour la durée de la prestation. 

 

Critères d’attribution du marché 

L’attribution du marché s’effectuera dans le respect des critères suivants : 

 60 % Prix 

 40 % Valeur technique 

 

Pièces constitutives du dossier de candidature 

Documents généraux recensant des données diverses sur l’entreprise : effectifs 

en terme de personnel, chiffre d’affaire globale et chiffre d’affaire pour les 

prestations qui font l’objet du présent cahier des charges. 

Références du candidat pour des prestations similaires. 

Document technique détaillant les moyens humains, l’outillage, le matériel et les 

équipements techniques que le candidat mobilisera pour rendre la prestation. 

Planning de réalisation des prestations. 

Offre de prix. 

Toutes autres pièces justificatives utiles que le candidat pourrait fournir à l’appui 

de son dossier. 
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Date limite de réception des dossiers de candidatures 

Les plis contenant les dossiers de candidatures et les offres devront être 

envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à : 

 

 

Monsieur le Président du SIRTOM 

29, Rue Gustave Eiffel 

54800 JARNY 

 

Tél : 03 82 20 22 00 

 

Les plis peuvent être remis contre récépissé au secrétariat du SIRTOM, 10 Rue 

Mozart 54800 JARNY. 

 

Date limite de réception des dossiers de candidatures avec offre de prix : 

Le Lundi 25 Avril 2016 à 12h00 

 

Renseignements complémentaires 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires par rapport à 

l’exécution de cette prestation de service, il vous est possible de contacter 

Monsieur Jean Pierre ROUGE au SIRTOM (Tél : 03.82.20.22.00.) 

 
 

Le candidat, lu et approuvé : 
(Date, signature et cachet de l’entreprise) 

 


