
Consultation de l'avis à publier  

Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie. 
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs 

d'édition. 

 

Département de publication : 29 

Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi 
Fournitures 

 

AVIS DE MARCHE  

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  

Commune de Coray 

Correspondant : Service Marchés Publics 

1, Rue Grégoire Le Cam , 29370 CORAY. Tél: 0298591010. Courriel: marches@haute-cornouaille.fr.  
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.megalisbretagne.org 

Activité : Services généraux des administrations publiques. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  
Objet du marché :  

Numéro de la consultation : CORAY1801 Acquisition d'une faucheuse débroussailleuse épareuse neuve avec 
reprise de matériel 
Mots descripteurs :  

Machines-outils.  
Lieu d'exécution : Ateliers municipaux Impasse de Kermoysan 29370 CORAY.  
Caractéristiques principales :  

La présente consultation concerne la fourniture et la livraison d'une faucheuse débroussailleuse à bras articulé 
avec un groupe de broyage (épareuse) neuve et la reprise d'une épareuse de marque NOREMAT, modèle 
TONICA M50 (année 2004). La prestation comprendra également l'installation et la mise ne route du matériel 
ainsi que la première visite de révision des 50 heures. Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché 
unique. 
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.  
Prestations divisées en lots :  

Non. 
Durée du marché ou délai d'exécution :  

10 semaines 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'o pérateurs économiques attributaire du marché :  

Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. 
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :  

Français. 
Unité monétaire utilisée :  

L'euro. 
Justifications à produire quant aux qualités et cap acités du candidat :  

- Autres renseignements demandés : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun 
des cas d'interdiction de soumissionner 

 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 
Prix des prestations (40 % ) 
Valeur technique ( 50 % ) 
Délai de livraison ( 10 % ) 
Type de procédure :  

Procédure adaptée. 
Date limite de réception des offres :  

14-05-2018 (12:00)  



Délai de validité des offres :  

120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Autres renseignements :  

Conditions de remise des offres ou des candidatures  : 
La candidature peut etre présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur 
le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La 
transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec AR, Dépôt contre récépissé 

Date d'envoi du présent avis à la publication :  

18-04-2018 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/ demandes de participation doivent être envoyés :  

Mairie de Coray. 1, Rue Grégoire Le Cam, 29370 CORAY, Tél: 0298591010, Courriel: mairie-coray@wanadoo.fr,  
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re administratif peuvent être obtenus :  

Mairie de Coray. 1, Rue Grégoire Le Cam, 29370 CORAY 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re technique peuvent être obtenus :  

Commune de Coray. 1, Rue Grégoire Le Cam , 29370 CORAY, Tél: 0298591010, Courriel: mairie-
coray@wanadoo.fr, Adresse internet: https://www.megalisbretagne.org 

Adresse auprès de laquelle les documents complément aires peuvent être obtenus :  

Commune de Coray. 1, Rue Grégoire Le Cam, 29370 CORAY, Tél: 0298732536, Fax: 0298732528, Courriel: 
marches@haute-cornouaille.fr, Adresse internet: https://www.megalisbretagne.org 

Eléments non publiés :  

 

Eléments de facturation :  

Numéro de bon de commande d'insertion : CORAY1801 

Commune de Coray 1 Rue Grégoire Le Cam, 29370 CORAY  
Siret : 21290041900012 

Classe de profil : Autres organismes publics. 

 

 

Indexation de l'annonce :  

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être dispo nible sur le site internet destinataire de l'envoi : 14-05-
2018.  


