
Critères demandés par la collectivité

largeur de la balayeuse

caméra de recul

direction assistée

nombre de roues motrices

puissance d'aspiration

longueur du tuyau d'aspiration

nettoyeur haute pression

capacité de la cuve à eau 

Pression du nettoyeur haute pression 

nombre de balais équipant la machine

bruit en dB(A) à plein régime

chauffage

siège réglable

capacité de la cuve à déchets

hauteur de vidage de la cuve à déchet

bras de désherbage en option

2 jeux de balais fournis

vitesse de déplacement sur route

* rayer la mention inutile

Je me suis rendu sur place afin de me rendre compte de la nature

exacte des capacités techniques exigées concernant les

prestations à effectuer par la balayeuse de voirie, notamment la

nature, l’état et la largeur des voiries.

Je m'engage à fournir une balayeuse répondant aux caractéristiques ci-dessus et au cahier des charges

……………………………………………H.T.

P.1

oui     /     non *

Pouvoir adjudicateur:

M.Sénéchal, maire de Camaret

hôtel de ville

Place d'Estiennes D'Orves

BP 56

29570 CAMARET-SUR-MER

achat d'une micro- balayeuse de voirie

Devis estimatif  et descriptif

A valeur d’acte d’engagement

Je m’engage à livrer la balayeuse aux services techniques dans un délai de  .....jours à compter de la notification du marché

oui     /     non *

(art. 5-6-7) rendue à Camaret, toutes sujétions incluses,  pour un montant forfaitaire de 

critères de la balayeuse proposée 

A COMPLETER

oui     /     non *

oui     /     non *

oui     /     non *

oui     /     non *

oui     /     non *



Cachet, date et visa de l'entreprise candidate 

Signature de la personne habilitée à représenter l’entreprise

Acceptation du pouvoir adjudicateur

Le Maire

Le 

Je m'engage à former les chauffeurs désignés par la collectivité à la conduite ainsi que le mécanicien à 

l'entretien et aux petites réparations de base

Je m'engage sur les différents tarifs prévus au cahier des charges suivant document que j'annexe à  ma réponse.

Je m'engage sur une garantie de la balayeuse pièce et main d'œuvre de deux ans et je m'engage sur les tarifs de pièces et maintenances fournies 

dans le tableau que je joins à ma réponse



Pouvoir adjudicateur:

M.Sénéchal, maire de Camaret

hôtel de ville

Place d'Estiennes D'Orves

BP 56

29570 CAMARET-SUR-MER

achat d'une micro- balayeuse de voirie

Devis estimatif  et descriptif

A valeur d’acte d’engagement

Je m’engage à livrer la balayeuse aux services techniques dans un délai de  .....jours à compter de la notification du marché



Je m'engage à former les chauffeurs désignés par la collectivité à la conduite ainsi que le mécanicien à 

l'entretien et aux petites réparations de base

Je m'engage sur une garantie de la balayeuse pièce et main d'œuvre de deux ans et je m'engage sur les tarifs de pièces et maintenances fournies 

dans le tableau que je joins à ma réponse


