
Marché : location de balayeuse avec chauffeur              Avis de marché page 1 

 

OBJET DU MARCHE : 

 

Location de balayeuse avec chauffeur pour 2018,  

renouvelable pour 2019, 2020 et 2021 

 

 

 

AVIS DE MARCHE 

 

 

Marché de fournitures en procédure adaptée 

 

en application des l’articles 27, 78 et 80 du Décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

 

Acheteur 

Commune de Plobannalec-Lesconil 1, rue de la mairie 29740 PLOBANNALEC-LESCONIL 

Téléphone : 02 98 82 20 22, Télécopie :02-98-82-24-20, Courriel : mairie@plobannalec-lesconil.fr 

Contact technique :  

Agent à contacter : M. Ronan Lollier 

Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la location de balayeuse avec chauffeur. Il est passé sous la forme d'un 
accord-cadre à bons de commande avec un maximum de 8300 € HT par an en application des articles 78 et 
80 du Décret n°2016-360. Le marché est passé pour l'année 2018 jusqu'à la date anniversaire de la 
notification du marché et reconductible 3 fois par période d'un an. Les variantes seront prises en comptes. 

Critères d’attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération. 

prix des prestations  50% 

Evaluation de la disponibilité en fonction des 
délais d’intervention  

40% 

Evaluation de la disponibilité en fonction du 
parc matériel de l'entreprise 

10% 

 

Date limite de réception des offres : vendredi 20 avril 2018 à 12h 

 

Présentation des offres 

 Dossier de consultation (complété, daté et signé par le candidat) 

 Bordereau des prix 

 Détail estimatif  

 Notice technique permettant l’évaluation de la disponibilité : détail du parc des matériels mis à 
disposition, et détails sur les délais d’interventions à compter de la réception du bon de commande. 

 

Retrait des dossiers 

Mairie de Plobannalec-Lesconil 

Marchés Publics 

1, rue de la mairie 29740 Plobannalec-
Lesconil 

Téléphone : 02-98-82-20-22 

Télécopieur : 02-98-82-24-20 

Courriel : mairie@plobannalec-lesconil.fr 

Télécharger le dossier sur : http://www.megalisbretagne.org 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 19 mars 2018 


