
 OBJET DE LA CONSULTATION :
Fourniture d'une benne amovible avec rehausse

AVIS DE MARCHÉ
 

Marchés de Fournitures en procédure adaptée
en application de l’article 28 du code des marchés publics

Acheteur
Commune de Châteaulin,15 quai Jean Moulin, 29150 CHATEAULIN
Téléphone : 02 98 86 10 05, Télécopie : 02 98 86 31 03, Courriel : mairie@chateaulin.fr

Contact technique 
Agent à contacter : M. Philippe MOAL

Objet du marché

La fourniture d'une benne amovible avec rehausse.
Les variantes seront prises en comptes.

Descriptif :
• Benne transporteur pour ampliroll 3500
• Dimensions : Longueur 3200 mm, largeur 2000 mm, hauteur de ridelle 350 mm, volume 2,25 

m²
• Fond 3 mm, côté 2 mm
• Ridelles amovibles rabattables 1 partie sur la longueur
• Portes 2 vantaux
• Rouleaux AR sur bague acier avec graisseur
• Porte échelle en tôle perforée
• Rehausses grillagées droites galvanisées 1 partie sur les côtés hauteur 1000 mm, 1 partie sur 

porte arrière
• Traitement de surface : Dégraissage phosphatant, finition polyuréthane (blanc)
Option : 
• Bandes réfléchissantes sur ridelles et AR benne (classe 2)

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 

leur pondération.
Prix : 60%
Valeur technique : 40%

Date limite de réception des offres : 2 octobre 2014 à 17 heures

Présentation des offres
– Dossier de consultation (complété, daté et signé par le candidat)
– Devis détaillé établi par le candidat 
– Mémoire  technique  permettant  l’évaluation  de  la  valeur  technique :descriptif  du  matériel 

proposé

Retrait des dossiers
Mairie de Châteaulin
Marchés Publics
15 quai Jean Moulin, 29150 Châteaulin,

Téléphone : 02-98-86-10-05
Télécopieur : 02-98-86-31-03
Courriel : reglementation@chateaulin.fr

Télécharger le dossier de consultation sur : http://www.e-megalisbretagne.org/

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 septembre 2014
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