AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE
1 - Mode de passation : Procédure adaptée (articles 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics)
2 - Objet du marché : Fourniture, livraison, montage d’une faucheuse débroussailleuse neuve.
3 - Lieu(x) d’exécution des prestations : Services Techniques – Avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny – 33850 LEOGNAN) – Code NUTS : FR612 Gironde
4 - Caractéristiques principales :
Fourniture, livraison, et montage d’une débroussailleuse, adaptable sur un tracteur Class Arion 410

M. (Code CPV principal : 16310000).
5 – Date de livraison :
Les candidats devront préciser dans leur mémoire technique ainsi que dans leur acte d’engagement
la date de livraison.
Le matériel devra être livré, pendant les horaires d’ouvertures, sur site (Services Techniques,
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33850 LEOGNAN) en présence du responsable service
voirie (Monsieur JOUVE).
6 - Conditions relatives au marché :
Règlement par mandat administratif dans un délai de 30 jours.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée : euro.
7 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats
- Lettre de candidature (modèle DC1) et Déclaration du candidat DC2 ou DUME
- Déclarations sur l’honneur
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Un mémoire technique (maxi 20 pages)
- le DPGF,
- le bordereau de reprise de matériel (option),
8 - Critères d’attribution :
Cf. du Règlement de Consultation.
9 - Date limite de réception des offres : 28 mai 2018 à 12 heures
10 - Date d’envoi du présent avis à la publication : 3 mai 2018
11 – Adresse à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu :
Dossier téléchargeable sur la plate-forme dématérialisée https://demat-ampa.fr
12 – Autres renseignements :
Services Techniques – M. JOUVE – 0557960220 - voirie@mairie-leognan.fr
Administratif - Mme LARRUE – Tél : 0557960038 - nathalie.larrue@mairie-leognan.fr

