Avis d'appel public à la concurrence :
fournitures
Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Communauté de Communes Pays de Fontenay Vendée (85), Président, 16 rue de l'innovation BP 20359, 85206 Fontenay
Vendée, FRANCE. E-mail : al.richard@fontenayvendee.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
Achat d'un tracteur et d'une débroussailleuse à bras déporté neufs avec reprise des anciens équipements

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
16700000, 34921000

Lieu d'exécution
11 rue de l'Innovation 85200 FONTENAY LE COMTE
Code NUTS : FRG05

Caractéristiques principales
Type de marché
Fournitures : Achat

Type de procédure
Procédure adaptée

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots .

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mardi 28 juillet 2020 - 12:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Unité monétaire utilisée : Euro.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement
de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
2020016

Renseignements complémentaires :
Pour les 2 lots le matériel devra être livré le plus rapidement possible. Le délai de livraison commence à courir à partir de la
notification du marché

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nantes FRANCE. Tél. +33 024099460. E-mail : greffe.ta-nantes@juradm.fr. Fax +33 024099465.

Organe chargé des procédures de médiation
greffe.ta-nantes@juradm.fr FRANCE. Tél. +33 024099460. E-mail : greffe.ta-nantes@juradm.fr. Fax +33 024099465.

Adresses complémentaires
Informations sur les lots
LOT N° 1 : Acquisition d'un tracteur neuf avec reprise de l'ancien équipement
Description succinte :
Le présent marché porte sur l'achat et la mise en service d'un tracteur

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
16700000

LOT N° 2 : Acquisition d'une débroussailleuse à bras déporté neuve et reprise de l'ancien
équipement
Description succinte :
Le présent marché porte sur l'achat, l'installation et la mise en service d'une débroussailleuse à bras déporté
Le titulaire du marché devra procéder
- à la dépose de la débroussailleuse actuelle (équipement faisant l'objet de la reprise)
- et procéder à l'installation sur le tracteur MASSEY FERGUSSON MF5711 S de la nouvelle débroussailleuse (cette opération
comprenant toutes les adaptations et fournitures nécessaires à son installation)
Ces prestations pourront être réalisées soit aux ateliers communautaires soit chez le fournisseur. Dans tous les cas, tout
déplacement nécessaire sera à la charge du titulaire et effectué sous sa responsabilité.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
34921000
Date d’envoi de l’avis : le 26 juin 2020

