
 OBJET DE LA CONSULTATION :

Fourniture d'un camion movibenne neuf  (PTAC>7t5) 

AVIS DE MARCHÉ
 

Marchés de Fourniture en  procédure adaptée
en application de l’article R2123- 1

du Code de la commande publique du 1er avril 2019 

Acheteur

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. LE ROUX

Objet du marché

Le marché comprend : 
1)         la fourniture d'un camion d'un PTAC de 7,5 t :

•       Roues AR jumelées

•       Cabine 3 places

•       Freinage à disque AV et AR

•       Châssis longerons en U type poids lourds

•       Vitesse lente

•       Différentiel

•       Fourniture  et  pose de 2 Gyrophares à leds (montage sur  rampe du tri  flash,  1
interrupteur témoin au tableau de bords)

•       Fourniture et pose d’un tri flash AK5 500 mm (feux leds, 1 interrupteur témoin au
tableau de bords)

•       Fourniture  et  pose  d’une  prise  de  mouvement  (1  témoin  d’enclenchement  au
tableau de bord)

•       Fourniture  et  pose  d’une  traverse  anti-encastrement  homologuée  équipée  d’un
crochet remorque

•       Fourniture et pose d’un coffre de châssis

•       Fourniture et pose d’une signalisation de type 1 2R 9X14 C1 sur l’ensemble du
véhicule

•       garantie sur moteur, boite et pont (minimum 6 mois)

 2)         la fourniture et montage d'un bras type Minox BR 5

•         une voie entre rouleaux arrière de 1060 mm.

•         une puissance de levage de 5 t

•         La prestation comprendra la mise en place des commandes en cabine (entre les
sièges  chauffeur  et  passager),  la  mise  en  place  au  tableau  de  bord  d'un  témoin
d'enclenchement, le contrôle de remise en service par un organisme agréé.

3)         La reprise de l'ancien camion movibenne.
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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 : 19 juin 2020 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

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 : 19 mai 2020

Avis de marché
page 2/2

http://www.e-megalisbretagne.org/
mailto:reglementation@chateaulin.fr

