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COMMUNE DE LOPERHET 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
 

I. Maître d’ouvrage de la consultation : 
 
Commune de Loperhet 
119 rue René Goubin 
29470 Loperhet 
 
Tel : 02 98 07 07 07 
E-Mail : mairie@loperhet.fr 
Site internet : www.loperhet.fr 

 
II. Objet de l’appel d’offres : marché de fourniture 

 
Le marché a pour objet l’achat d’un tractopelle. L’offre devra obligatoirement 
comporter une offre de reprise de l’ancien véhicule (datant de 2005). 
 
L’ensemble des caractéristiques techniques est présenté dans le cahier des 
charges. 
 
Le candidat peut présenter une offre avec des variantes, c’est-à-dire des 
solutions différentes. 

  
III. Forme de la consultation 

 
Le marché est passé en procédure adaptée conforme à l’article 28 du code des 
marchés publics et du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables 
aux marchés publics de fournitures (C.C.A.G.- marchés de fournitures courantes 
et de service). 
 

IV. Début et durée du Marché 
   

Le présent marché sera exécutoire à la notification valant ordre de service.  
Les prestations devront impérativement être achevées pour la semaine 22 (soit 
avant le 29 mai 2015).  
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V. Durée de validité de l’offre 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite de 
remise des offres. 

 
VI. Modalités de présentation de l’offre 

 
Proposition de prestation conforme au règlement de consultation. 
 
Le candidat présentera à l’appui de sa prestation : 
-  La déclaration du Candidat (DC5) ou une déclaration sur l’honneur attestant qu’il 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales et a effectué le paiement des impôts 
et cotisations exigibles au 31 décembre de l’année n-1, 
-  Un devis descriptif estimatif et détaillé, 
- Une fiche technique regroupant les caractéristiques du matériel proposé (voir 
cahier des charges techniques), 
-  RIB si retenu. 
 
Les modèles des formulaires sont disponibles sur « colloc.bercy.gouv.fr ». 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 
- L’acte d’engagement, 
- Le présent règlement de consultation approuvé et signé par le prestataire sans 
modification, 
- Un devis descriptif estimatif et détaillé, signé par le maître d’ouvrage et le 
prestataire sans modification, 
- La fiche technique approuvée et signée par le prestataire et le maitre d’ouvrage 
sans modification. 

 
VII. Critères d’analyse des offres 

 
Les critères d’analyse des offres sont les suivants : 
- Prix : 60% 
- Valeur technique : 35% 
- Délai de livraison : 5% 
 
Le choix sera effectué à partir d’une appréciation de l’ensemble : offre 
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-
dessus. 
 

VIII. Prix et Paiement des travaux 
 

Les prix sont réputés : 
 -  Etablis aux conditions économiques existantes à la date de remise des 
offres, 
 -  Fermes, forfaitaires, non révisables et non actualisables pendant toute la      
durée du marché. 

 
Conformément à l’article 98 du code des marchés publics, le délai global de 
paiement de la prestation après réception de la facture par la commune de 
LOPERHET, le cachet faisant fois, est de 30 jours. 
 

IX. Remise des offres 
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     L’offre devra porter les mentions suivantes : 
 

   Objet du marché - Identité du candidat. 
   Avec la mention « ne pas ouvrir » Marché à procédure adaptée 
   « Marché de fourniture – Achat d’un tractopelle » 

 
Les offres doivent être adressées à : 
 
M. Le Maire de LOPERHET 
119 rue René Goubin 
29470 LOPERHET 
 
AVANT le 9 avril 2015 - 12h00 – Déposé contre récépissé en mairie ou 
courrier AR. 
 
Toute offre arrivée après cette date ou illisible à l’heure dite sera rejetée. 
 
Pour tout renseignement Administratif, merci de contacter Hélène Pasquet 
Directrice Générale des Services au 02 98 07 07 07. 
 
Pour tout renseignement Technique, merci de contacter Daniel Floch, 
Responsable du service technique au 02 98 07 07 07. 

 
 

 
 

mailto:mairie@loperhet.fr

