
 

 

 

 AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

Date de réception de l’avis : ............................... Numéro d’identification : ……………………. 

 
PARTIE RESERVEE A L’ORGANE DE PUBLICATION 

 

 
A  TRAVAUX B   FOURNITURES C SERVICES 

 
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 
 

1. Nom de l’organisme : Communauté de Communes des Sources de l’Orne 
2. Personne responsable du marché : M. le Président de la Communauté de Communes 
3. Adresse : 2 rue Auguste Loutreuil 
4. Code postal : 61500  5. Ville : SÉES 
 

OBJET DU MARCHE 
 

FOURNITURE DE VEHICULES ET DE MATERIEL  
POUR L’ESPACE-TEST EN MARAICHAGE BIOLOGIQUE 

 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
 
La consultation porte sur la fourniture de véhicules et de matériel pour l’espace-test en maraîchage 
biologique situé sur la ferme intercommunale, située à Boisville, commune de SÉES (61500). 
 
Le marché est décomposé en 3 lots établis comme suit : 
 
Lot n°1  Fourniture d’un tracteur et de matériel attelé 
Lot n°2  Fourniture de matériel horticole 
Lot n°3 Fourniture de matériel de maraîchage 
 
Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots. 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION 
 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-
dessous: 
 
Pour le lot n°1 

1. Valeur technique de l’offre : 60 % 
2. Prix : 40% 

 
Pour les lots n°2 et 3 :  

1. Valeur technique de l’offre : 50 % 
2. Prix : 50% 

 
PROCEDURE 
 
Marché à procédure adaptée en application en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la 
commande publique. 
 
 



CONDITIONS DE DELAI ET DE REMISE DES OFFRES 
 

1. Date limite de réception des offres : Mardi 15 septembre 2020 à 12h00 
2. Les plis des candidats doivent être déposés de façon dématérialisée sur la plate-forme de 

dématérialisation : http://demat.centraledesmarches.com  
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

1. Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 08/2020 
 

2. Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises : A télécharger gratuitement sur la 
plateforme de dématérialisation http://demat.centraledesmarches.com 
(https://demat.centraledesmarches.com/7054380 ) 
 

3. Contact : Communauté de Communes des Sources de l’Orne –2 rue Auguste Loutreuil – 61500 
SÉES - Tel : 02.33.28.88.87 – Fax : 02.33.28.89.95 – Mail : cc-sourcesdelorne@orange.fr  

(A noter que le service Marchés sera fermé du 3 au 19 août, les réponses aux questions posées sur la 
plateforme seront donc apportées après cette date) 
 

PROCEDURES DE RECOURS 
 
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l'introduction du dossier: Tribunal Administratif de Caen 

 
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION 
 
27 juillet 2020 

 
 


