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COMMUNE DE PLOUMOGUER 

 

Autolaveuse à batterie pour la salle omnisport 
Lettre de consultation de fournitures n°PEL14-01 

Mode de consultation : procédure adaptée 

Objet de la consultation 

La présente commande a pour objet l’achat d’une autolaveuse à batterie pour la salle omnisport. 

Caractéristiques techniques de la commande 

- Autolaveuse auto tractée 
- Moteur propulsion AV/Ar 
- Batterie autonome minimum de 2 heures avec chargeur intégré 
- Pompe dosatrice détergent 
- Largeur de travail minimum de 50 centimètres 
- Equipée de brosses rouleaux 
- Capacité minimum en eau de 40 litres 
- Services inclus 
- Livraison, mise en service et formation (2 personnes) 
- Garantie minimum de 1 an (pièces, main d'œuvre et déplacement) 

Date et délai d’exécution 

La présente commande devra être intégralement exécutée au plus tard le 01/12/2014. 

Lieu d’exécution 

La livraison de la présente commande devra se faire à la salle omnisport de Ploumoguer route de Plouarzel, 
Ploumoguer 

Dépôt et contenu des plis 

La date et l’heure limite de dépôt des plis est fixée au  

26/09/2014, 12h00 
 
Le pli devra contenir la lettre de commande complétée, datée et signée ainsi que le devis de la société. Il est 
à remettre au siège de la Commune de Ploumoguer (Mairie de Ploumoguer - 2 rue de Verdun - 29810 
PLOUMOGUER) ou par dépôt électronique, via la plate-forme AWS : www.marches-publics.info. 

Critère de sélection des offres 

Les offres conformes au dossier de consultation reçoivent une note sur vingt points, pondérée au vu des 
critères suivants : 

- Le prix (70 %) 
- La valeur technique (30 %) comprenant, entre autre, le délai de garantie, l’autonomie de la batterie, la 

largeur de travail et la capacité en eau 

http://www.marches-publics.info/
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Renseignements 

Pour tout renseignement administratif ou technique, le candidat peut s’adresser à l’accueil de la mairie 
(ploumoguer.mairie@wanadoo.fr). 

mailto:ploumoguer.mairie@wanadoo.fr

