
 

MAIRIE de CHAVENAY – Place de l’Eglise – 78450 CHAVENAY 
Téléphone : 01 30 54 31 70 – E-mail : mairie@chavenay.fr – Site Internet : www.chavenay.fr  

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Marché Public de Fournitures 

 
 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE CHAVENAY. 
Correspondant : BRENAC Myriam, Maire, place de l'église 78450 Chavenay 
tél. : 01-30-54-31-70 télécopieur : 01-30-54-49-33 
courriel : finances@chavenay.fr  adresse internet : https://www.chavenay.fr  
 

Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info  
 

Objet du marché : Acquisition d’un tracteur équipé d’un chargeur frontal  
 

Référence : 20210200 

Type de marché : Fournitures 

Mode : Procédure adaptée 

Description : le présent marché est passé en application des articles L2123-1, R2123-1, R2123-4 et 
R2123-5 du Code de la commande publique. La présente consultation n’est pas allotie et ne comporte 
pas de tranches, ni de prestations supplémentaires éventuelles ou variantes obligatoires. 
Les variantes par rapport à l’objet du présent marché ne sont pas autorisées. 
 

Forme : Prestation divisée en lots : Non 
 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le présent marché a pour objet 

l’acquisition d’un tracteur équipé d’un chargeur frontal, ainsi que des prestations annexes. 

La description du matériel et des prestations est indiquée dans le CCP. 

La durée globale du marché est fixée à 8 mois à compter de la notification. Cette durée ne comprend 

pas la garantie contractuelle proposée par le titulaire, qui démarre à l’issue de la formation initiale 

dispensée par le titulaire à la livraison. 
 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée : l'euro. 
 

Date limite de réception des offres : 09 novembre 2021, à 17h00 heures. 
 

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 

Renseignements complémentaires :  

- pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, 

allez sur https://www.marches-publics.info  

- Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.  
 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 octobre 2021. 
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