Lettre de consultation
La présente consultation concerne :
LA FOURNITURE D’UN DESHERBEUR MECANIQUE TRACTE (SEUL)
Descriptif :
‐ Appareil pour le désherbage et l'entretien des surfaces perméables. Conçu pour les grandes
surfaces sablées, stabilisées et gravillonnées (allées paysagères, pistes, parkings, voies vertes,
cimetières) des plus souples au plus dures en ne déstructurant pas le sol (travail inférieur à 10 mm),
‐ Appareil facile à régler et qui doit être polyvalent si besoin pour désherber, ratisser, damer,
reprofiler le sol ou défeutrer et rouler un gazon grâce aux griffes et rouleau lestable.
Détail technique de l'outil :
Largeur de travail de 1m 30 à 1m 40
Largeur hors tout 1 m50
Poids de 300 à 500 kg
Outil à dents ou lame
Outil en appuis sur rouleau
Outil devant posséder une traine pour la finition du travail
Outil porté sur tracteur par l'attelage 3 points
Outil pouvant être réglé
Option :
Option disque coupe bordure
Contenu de l’offre :
o Un devis mentionnant le prix de l'outil proposé correspondant aux descriptif et détail
technique avec les fiches techniques correspondantes
o Une documentation technique et visuelle de l'outil proposé devra être fournie.
o Le candidat devra préciser le délai de livraison à réception de la commande.
o Livraison et mise en route de l’équipement aux ateliers municipaux 3 rue de l’Enfer
Critères de choix, notation :
o Le prix y compris les frais de port
o Le délai et la date de livraison
o Garantie pièces et main d'œuvre
Date limite et lieu de remise des offres :
L’offre du candidat devra parvenir à la Mairie d’Yvetot
‐ par courrier : place de l’Hôtel de Ville 76190 Yvetot
‐ par mail : philippe.leblanc@yvetot.fr, à l’attention de Monsieur LEBLANC pour le mardi 18 août
2020 à 16 h 30, dernier délai.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre M. Philippe LEBLANC
Services techniques – Responsable du service environnement – Mairie d’YVETOT (76190)
Tel : 02.32.70.44.80 / 06.98.76.06.47

