
Commune d’INGUINIEL 
Procédure adaptée - DCE –  

Acquisition d’un tracteur et d’une épareuse avec reprise d’un tracteur équipé d’une épareuse - septembre 2019 
1 / 1 

 

AAPC  –  AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE 
 
1. Identification de l’organisme qui passe le marché :   Commune d'INGUINIEL 

1 rue Louis Le Moënic 
56240 INGUINIEL 
Tél.   02 97 32 08 12   -   Fax   02 97 32 17 08 
Courriel : mairie.inguiniel@orange.fr 

2. Procédure de passation :      Procédure adaptée en application des articles L. 2123.12 et R 2123.1 
       du code de la commande publique 

3. Objet :       Acquisition d’un tracteur agricole d’occasion type collectivités,  
       d’une épareuse avec reprise d’un tracteur équipé d’une épareuse 

4. Lieu(x) d'exécution :      INGUINIEL 

5. Lieu où retirer les dossiers :  
Version dématérialisée : 
Le DCE est consultable et téléchargeable sur le site www.synapse-ouest.com . Pour tout renseignement complémentaire relatif à la 
récupération en ligne des pièces du dossier, les entreprises peuvent s’adresser à l’équipe support de synapse ouest (partenaire)              
au 02 99 55 02 05 qui les aidera à s’enregistrer. 

6. Date de remise des offres :     Lundi 30 septembre 2019 à 12h dernier délai 

7. Justifications à produire :  
 L’acte d’engagement (complété et signé) ; 
 Le devis ou bordereau de prix ; 
 Le règlement de consultation (paraphé et signé) ; 
 Le CCTP (paraphé et signé) ; 
 La déclaration sur l'honneur que le candidat satisfait aux obligations sociales et fiscales ; 
 Un dossier référence des équipements proposés ; 
 Les pièces techniques de l’article R 2123-1 de la commande publique. 

8. Critères de jugement des offres :  
Le pouvoir adjudicateur choisira librement l’offre qu’il juge économiquement la plus avantageuse en application des critères suivants et 
conformément aux articles R2152-6 à 10 du code de la commande publique et dans le respect des principes fondamentaux de la 
commande publique. 

 Prix des prestations  :  40 % 
 Valeur technique    :  50 % 
 Délais de livraison    :    5 % 
 Reprise du tracteur et de l’épareuse  :    5 % 

9. Délai de validité des offres :     90 JOURS 
 
10. Renseignements complémentaires    Monsieur le maire 

1 rue Louis Le Moënic 
56240 INGUINIEL 
Tél.   02 97 32 08 12   -   Fax   02 97 32 17 08 
Courriel : mairie.inguiniel@orange.fr 

11. Durée du marché ou délai d’exécution   Le marché prend effet à compter de la date de notification  

 
12. Date d’envoi à la publication : mardi 3 septembre 2019 

ACQUISITION D’UN TRACTEUR AGRICOLE D’OCCASION 

TYPE COLLECTIVITÉS, D’UNE ÉPAREUSE AVEC REPRISE 

D’UN TRACTEUR ÉQUIPÉ D’UNE ÉPAREUSE 

POUR LE SERVICE TECHNIQUE

Jean Louis LE MASLE 
Maire d’INGUINIEL 


