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COMMUNAUTE DE COMMUNES 
PAYS D’IROISE 

 

Acquisition d’une remorque pour le service des espaces naturels 
Lettre de consultation de fournitures n°L14-27 

Mode de consultation : procédure adaptée 

Objet de la consultation 

La présente commande a pour objet l’achat d’une remorque pour le service des espaces naturels. 

Définition du besoin 

La remorque servira au transport de : 
- Un transporteur John deere type gator de 1,55 m de largeur, 2,80 m de longueur et 1,10 de hauteur 

pour un poids de 650 kg 
- Une barre de coupe rotative de 1,60 de largeur 
- Matériaux (piquets, ganivelles…) et déchets verts 

Caractéristiques techniques minimales demandées 

Longueur caisse utile (3,00 m minimum – 3,30 m maximum) 
Largeur caisse utile (1,65 m minimum – 1,70 m maximum) 
Largeur totale maximale (2,20 m) 
Charge utile (900 kg environ) 
P.T.A.C. (1300 – 1600 kg) 
Plateau intégral basculant avec de préférence roues extérieures  
Hayon de chargement  
Système de basculement hydraulique manuel  
Hauteur de ridelles  (0,30 – 0,40 m) 
Ridelles rabattables  
Rehausses grillagées (0,70 à 0,85 m) 
1 à 2 essieux freinés  
Galvanisation à chaud  
Timon en V  
Diamètre Roue Jockey : 60 minimum – si possible 70. 
Plancher bois antidérapant 
Fourniture obligatoire de roue de secours et de son support 
Garantie (2 an minimum) 

Immatriculation de la remorque 

L’immatriculation est à la charge de l’entreprise. 
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Reprise d’une remorque 

Marque : Satellite 
Type : Remorque plateau basculante de type JX 131 avec ridelles galvanisées, hayon de chargement et ridelles 
grillagées 
Numéro de série : VHXJ131C14S000125  
Année : 2004 
Etat : Moyen 

Date et délai d’exécution 

La présente commande devra être intégralement exécutée au plus tard dans les trois mois suivant 
l’acceptation de l’offre. 

Lieu d’exécution 

La livraison de la présente commande devra se faire au siège de la Communauté de communes du Pays 
d'Iroise (Zone de Kerdrioual Cs 10078 – 29290 LANRIVOARE) 

Dépôt et contenu des plis 

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

19 décembre 2014, 11h00 
 
Le pli devra contenir la lettre de commande complétée, datée et signée ainsi que le devis de la société et tout 
document et photographie permettant d’apprécier la remorque. Il est à remettre au siège de la Communauté 
de communes du Pays d’Iroise (Zone de Kerdrioual – CS 10078 - 29290 LANRIVOARÉ) 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 (20 %) 
- La valeur technique (35 %) comprenant, entre autres, les caractéristiques techniques de la remorque 

au vu du besoin 
- La garantie (35 %) 
- Le délai de livraison (10 %) 

Renseignements 

Des renseignements, y compris concernant les voies de recours, peuvent être demandés au service de la 
commande publique (tony.jouzel@ccpi.fr). 

http://www.marches-publics.info/
mailto:tony.jouzel@ccpi.fr

