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MARCHE/COMMANDE : N°  

Marché adapté passé dans les conditions de l’article 28 du Code des Marchés Publics 

 
 
 
 
1. Collectivité passant le marché : Mairie de Carhaix  
 
2. Nom, prénom et qualité du signataire du marché : Christian Troadec, maire 
de Carhaix 
 
3. Objet du marché : « Fourniture d’un Désherbeur à Eau Chaude  » 
 

4. Présentation des offres 

La remise des offres est fixée au Vendredi 14 Février 2014 à 12 heures.  

La procédure retenue est une procédure adaptée article 28 du Code des Marchés 

Publics. Le choix se déterminera après l’examen des offres.  

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire :  

A La lettre de candidature (DC1 téléchargeable à l’adresse suivante)  

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc

/dc1.rtf 

et, le cas échéant, l’habilitation du mandataire par ses co-traitants ; 

Une déclaration du candidat (DC2 téléchargeable à l’adresse suivante) 

http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc2.rtf 

B  Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements 

prononcés à cet effet. 

C  Les pièces définies ci-dessous permettant l’évaluation de leur expérience, capacités 

professionnelles et techniques: 

- Un descriptif  technique précis du système, la ville de Carhaix souhaite une livraison 

pour fin mars début avril, le délai de fourniture, la durée de la garantie, la formation des 

agents du Services Techniques de Carhaix, la fourniture des catalogues : utilisation et 

pièces détachées en langue Française. 

- une fiche renseignements avec références et certificats de capacité concernant des 

fournitures similaires, indiquant le lieu, la date. 

Lettre de Consultation pour la fourniture d’un 

Désherbeur à Eau Chaude pour les Services 

Techniques de la ville de Carhaix 

A/ IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI PASSE LE MARCHE OU LA 

COMMANDE 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf
http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc2.rtf


Page 2 sur 7 

 

- effectifs, moyens et lieu de la société pour le suivi du service après- vente. 

D  Le candidat détaillera son offre dans le bordereau de prix prévu au C/6. 

Les offres devront être remises contre récépissé à : 

Monsieur le Maire- HOTEL DE VILLE - BP 258    29837 Carhaix- Plouguer cedex 

 

5. Et  porter la mention : « Fourniture d’un Désherbeur à Eau Chaude » avant la 
date et l'heure indiquées à l’article 4 de la présente lettre, si elles sont envoyées par la 
Poste, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avec 
ces mêmes dates et heure limites. 
Les dossiers qui seraient remis, ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et 

l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne 

seront pas retenus; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

 
6. Comptable assignataire des dépenses : 
 

Trésor Public 
Bd Jean Moulin 
29270 CARHAIX-PLOUGUER 
Tel : 02.98.93.30.86 

 
7. Délai global de paiement : 
 

Les prestations objet du présent marché sont payées par virement bancaire dans 
un délai de 30 jours. 
 
 

 

 

8. Prestations demandées 
 
Le présent marché porte sur la fourniture d’un Désherbeur à Eau Chaude pour les 
Services Techniques de la ville de Carhaix.  
 
Descriptif  du Désherbeur à Eau Chaude:  
 
Le fournisseur du Désherbeur à Eau Chaude devra répondre aux critères ci-dessous : 
 
- Préciser les décibels de la machine en situation de travail. 
- Pouvant utiliser de l’eau de pluie ou de forage avec système de filtration. 
- Température d’utilisation égale ou supérieure à 120°. 
- Cuve de 600 ou 1000 litres inoxydable. 
- équipé d’une potence. 
- tuyau de la lance avec une protection d’usure sur enrouleur automatique. 
- lance avec base cloche spéciale désherbage. 
- possibilité d’avoir 2 postes de désherbage indépendants. 
- pompe électrique. 
- batterie gel sans entretien avec chargeur intégré d’une autonomie minimum de 8 
heures. 
- système basse pression permettant l’arrosage de jardinières. 

B/ CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS OBJET DU PRESENT MARCHE OU 

COMMANDE 
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- le tout sur remorque routière bien équilibrée avec feux réglementaires et bandes 
rétroréfléchissantes.  
- garantie de l’ensemble : 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacement. 
- La machine sera fournie clef en main (carte grise et immatriculation). 
 
9. Délai d’exécution à compter de la notification du marché ou commande : 
 
Le délai de livraison et de mise en service devra être spécifié dans la présentation de 
l’offre. 
 

 
10. Délai de validité de l’offre ou devis du prestataire (courant à compter de la date 
limite de réception des offres ou devis précisée dans la lettre de consultation) : 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite fixée 
pour la remise des offres. 
  
11. Critère de jugement des offres : 
 
 Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus avantageuse à 

l’issue d’un classement, selon les critères suivants pondérés : 
 

1 - Le prix des prestations : 40% 
2 - Délai de livraison et valeur technique de l’offre : 60%  

 

 Méthode d’analyse des critères 

 

L’analyse de l’offre sera faite de la manière suivante : 

En fonction de la pondération une note globale sera déterminée pour chacune des 

offres, l’offre obtenant la meilleure note étant classée première. 

Pour le critère valeur technique, L’appréciation se fait sur l’analyse des documents 

expressément demandés au § 4. La note sera décomposée comme suit : 

 capacité professionnelle appréciée sur les 3 dernières années en fonction des 
éléments fournis (délai de livraison, références de fournitures similaires) : 60% 
de la note valeur technique 

 Prix du matériel : 40 % 
 

En cas d’égalité de la note globale, il sera pris en compte l’offre qui aura la meilleure 

note sur le critère de « valeur technique de l’offre » la plus élevée.  

A l’issue de ce classement, une négociation pourra avoir lieu.  

Si cette négociation a lieu, elle se déroulera de la manière suivante : les 3 candidats les 

mieux classés seront retenus pour une phase de négociation, sur des éléments qui leur 

seront communiqués préalablement.  

Si le nombre de candidats ayant remis une offre régulière est inférieure à 3, la 
négociation sera menée avec tous les candidats, quel que soit leur nombre, ayant remis 
une candidature admissible et une offre à l’exception des candidats ayant présenté une 
offre inappropriée. 
 
A l’issue de la négociation, les candidats devront remettre une nouvelle offre. 
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Ces offres seront analysées et classées une nouvelle fois selon les critères et leur 
pondération définis et selon la méthode exposée ci-dessus. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à une déclaration  sans suite avec ou sans relance 
de la procédure. 
 
Choix de l’attributaire 

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le candidat 

produise les certificats de l’article 46 du Code des marchés publics. Le délai imparti à 

l’attributaire pour remettre ces documents sera indiqué dans le courrier envoyé à celui-ci 

; ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours à compter de la notification de la demande. 

A défaut de production, l’offre sera éliminée et la même demande sera faite auprès du 

candidat suivant dans l’ordre de classement. 

Le marché sera attribué au candidat le mieux placé qui aura produit toutes les 

attestations. 

La Ville de Carhaix se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la consultation. 

 

 

 

 
1. Société contractante : 

 
(Nom, Adresse, Direction, Sous-direction, Bureau, Téléphone, Télécopie, Courriel) 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 

2. Nom, prénom et qualité du représentant légal de l’entreprise contractante : 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 

3. Compte devant être crédité : 
 

- Désignation du compte à créditer : 
………………………………………………………………………… 
- Etablissement (libellé en toutes lettres) : 
………………………………………………………………. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………… 
 

C/ IDENTIFICATION DU CONTRACTANT 
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- Numéro du compte : 
……………………………………………………………………………………………….. 
- Code Guichet : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
- Clé RIB : 
…………………………………………………………………………………………………… 
- Code banque : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4.  Sous traitance : 
 

Il est envisagé de sous-traiter avec paiement direct les prestations suivantes et pour les 

montants figurant au tableau ci-après : 

 

Nature de la 
prestation 

Sous-traitant devant  Montant de la 
prestation 

Montant de la 
prestation 

et cotraitant 
concerné 

exécuter la 
prestation 

HT TTC 

    

 

En conséquence, le montant maximal de la créance qui pourra être présenté en 

nantissement ou cédé par le Prestataire est de :  .....................................................................  

Par le co-traitant :  ....................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

5. Forme du prix 
 
Le prix est ferme après une éventuelle négociation. 
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6. Montant du marché 
 

Le candidat devra compléter le bordereau de prix ci-dessous en Euros : 

 Coût 

unitaire HT 
TVA 20% Total TTC 

- La fourniture d’un 
désherbeur à vapeur      

en chiffres 
 

 

 

 

 
   

- La fourniture d’un 
désherbeur à vapeur     

en lettres 
 

 

 

 

 

 

Le paiement des prestations sera effectué 30 jours après la date de livraison.  
 

7. Déclaration du candidat 
 

Le PRESTATAIRE soussigné affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de 

mise en régie à ses torts exclusifs, être à jour des obligations, déclarations et 

attestations relative à la condition d’accès à la commande publique. 

Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au 

prestataire dans un délai qui court à compter de la date de remise de l’offre. Ce délai 

est de 120 jours. 

Fait en un seul original 

 

à .....................................................................  le  ..............................................  

Mention(s) manuscrite(s) 

"Lu et approuvé" 

Signature(s) du (ou des) prestataire(s) 
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Le représentant du pouvoir adjudicateur est : 

 
Monsieur le MAIRE 

 

Montant définitif du marché (à remplir par le maître d'ouvrage) : 

Compte tenu de l'acceptation de(s) option(s) suivant(s) : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

le montant du marché est fixé à : 
 

  

. valeur hors T.V.A. ................................... €uros en chiffres 

 . T.V.A. à 20 % ......................................... €uros en chiffres 

 . valeur T.T.C. ........................................... €uros en chiffres 

 soit en lettres (€uros):………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement 

Acceptation de 

l'offre 

Date et 

signature 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement 

A Carhaix, le…………………………………………………………… 

Le représentant du pouvoir adjudicateur, 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE  (à remplir par le maitre d’ouvrage) 
 


