
 OBJET DE LA CONSULTATION :

Fourniture d'un véhicule PMR neuf

AVIS DE MARCHÉ
 

Marchés de Fourniture en  procédure adaptée
en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Acheteur

EHPAD Résidence la Vallée de l'Aulne – CCAS de la Commune de Châteaulin,15 quai Jean Moulin,
29150 CHATEAULIN

Téléphone : 02 98 86 10 05, Télécopie : 02 98 86 31 03, Courriel : mairie@chateaulin.fr

Contact technique 

Agent à contacter :  M. GRALL – 06-10-37-71-15

Objet du marché

La fourniture d'un véhicule PMR neuf.
Les variantes seront prises en comptes.

Descriptif

• Fourgon neuf, 9 places permettant le transport de personnes à mobilité réduite

• 3 places à l’avant 

• Sièges amovibles et/ou pivotants contre les parois du véhicule permettant l’accès de 2 à 3 fauteuils
roulants 

• 1 marche pied électrique au niveau de la porte latérale droite se déclenchant à l’ouverture de la porte

• 1 hayon arrière hydraulique pour le transport de personnes en fauteuil roulant sans effort

• 2 portes latérales 

Options (à chiffrer si non comprises dans l'offre de base)

• Caméra de recul
• Vitres à semi ouverture à l’arrière 
• Climatisation
• Régulateur de vitesse
• Radar de recul avant et arrière 
• Barre de préhension au niveau des portes avant et arrière permettant de réduire l’effort pour monter

dans le véhicule
• Siège en cuir ou simili cuir en vue de faciliter l’entretien

Critères d'attribution

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

Prix : 60%

Valeur technique : 40%

Date limite de réception des offres : 23 avril 2019 à 12 heures

Présentation des offres

– Dossier de consultation (complété, daté et signé par le candidat)
– Devis détaillé établi par le candidat 
– Mémoire  technique  permettant  l’évaluation  de  la  valeur  technique  :  descriptif  du  matériel

proposé
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Retrait des dossiers

Mairie de Châteaulin
Marchés Publics
15 quai Jean Moulin, 29150 Châteaulin,

Téléphone : 02-98-86-10-05
Télécopieur : 02-98-86-31-03
Courriel : reglementation@chateaulin.fr

Télécharger le dossier de consultation sur : http://www.e-megalisbretagne.org/

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 avril 2019
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