
Avis de marché  

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint-Avé. 
 Correspondant : Mme le maire, place de l'hôtel de Ville 56890 Saint-Avé. 

Objet du marché : acquisition d'une tondeuse autoportée frontale rota tive pour le service espaces 
verts et reprise d'une ancienne tondeuse autoportée . 
Lieu de livraison : centre technique municipal, 56890 Saint-Avé. 

Caractéristiques principales :  
les prescriptions techniques du matériel à acheter et la description du matériel à reprendre sont détaillés 
dans le cahier des charges.  
Le délai global d'exécution (livraison du matériel) est laissé à l'initiative des candidats. Ce délai ne doit 
toutefois pas dépasser le délai plafond de 5 semaines maximum à compter de la date fixée par ordre de 
service. 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la consultation n'est répartie ni en tranches 
ni en lots.  
Les variantes à l'initiative des candidats sont autorisées dans les conditions décrites au règlement de 
consultation.  
Les candidats doivent obligatoirement répondre à une variante exigée (VE1). Ils peuvent également 
répondre à une variante alternative 1 (VA1) (réponse facultative). 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 
Cautionnement et garanties exigés : aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le 
financement du marché sera assuré par le budget de la commune de Saint-Avé (ressources propres). Le 
paiement des sommes dues sera effectué par virement administratif dans les 30 jours à compter de la 
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.  
Aucune avance ne sera versée.  
Intérêts moratoires dus en cas de dépassement du délai de paiement. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les 
candidats pourront répondre en groupement momentané solidaire ou conjoint. En cas de réponse sous 
forme de groupement conjoint, en application de l'article 45 du décret no2016-360 du 25 mars 2016, après 
attribution du marché à cette forme de groupement momentané, la personne publique impose la forme d'un 
groupement conjoint avec mandataire solidaire.  
Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement (article 45-i du 
décret no2016-360 du 25 mars 2016).  
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membre de plusieurs 
groupements. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
Les justifications figurent dans le règlement de la consultation. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération. 
     - prix des prestations : 45 %; 
     - valeur technique : 40 %; 
     - délais de livraison : 5 %; 
     - garantie : 5 %; 
     - coût et périodicité d'entretien : 5 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 15 mai 2018, à 17 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 



Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Tondeuse EV. 

Renseignements complémentaires : les modalités de jugement des candidatures et des offres (critères de 
jugement des offres, pondération et éléments de jugement) sont indiquées dans le règlement de la 
consultation. La visite du site, pour se rendre compte sur place du matériel à reprendre, avant la 
remise de l’offre, est obligatoire et sera attestée par le production d’un certificat de visite. Des 
démonstrations du matériel proposé pourront être demandées par l’acheteur. Les séances 
d'ouverture des plis ne sont pas publiques. Des négociations pourront être engagées et des démonstrations 
demandées (voir le règlement de la consultation). L'acheteur se réserve la possibilité d'attribuer le marché 
sans négociations. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le profil d'acheteur suivant : 
https://marches.e-megalisbretagne.org (Entité : ville de saint-avé). Il peut être remis gratuitement une fois 
sur support papier au candidat qui en fait la demande par écrit aux coordonnées indiquées ci-dessous. Le 
délai limite de demande de renseignements est de 10 jours avant la date limite de remise des offres. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
Les pièces de candidatures et d'offres à transmettre et modalités de transmission sont indiquées dans le 
règlement de la consultation. Les plis devront porter l'intitulé de la consultation et être remis :  
- soit sur support papier : à l'accueil de la Mairie, contre récépissé ou, s'ils sont envoyés par la poste, par pli 
recommandé avec avis de réception postal;  
- soit par voie dématérialisée sur le profil d'acheteur : https://megalisbretagne.org (Entité : ville de Saint-
Avé).  
Dans les deux cas, ils devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Commune de 
Saint-Avé. 
 Correspondant : M. Jehanno,  centre technique municipal 9, rue Marcel Dassault,  56890 Saint-
Avé, tél. : 02-97-60-82-55, télécopieur : 02-97-44-58-91, courriel : ateliers@saint-ave.fr,  adresse internet : 
https://marches.e-megalisbretagne.org. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Commune de 
Saint-Avé. 
 Correspondant : Mme Jicquello ou M. Gloanec,  56890 Saint-Avé, tél. : 02-97-60-66-01, télécopieur : 02-
97-44-58-91, courriel : fad@saint-ave.fr,  adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org. 
Mots descripteurs : Espaces verts. 

 

Date d’envoi du présent avis à la consultation : 10  avril 2018 


