Communauté de communes « Sidobre Vals et Plateaux »

Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux
Lieu-dit « Vialavert », 81 260 LE BEZ
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Marché public de fourniture

Acquisition d’un broyeur à plaquettes bois

Cahier des Clauses Techniques Particulières - CCTP
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Communauté de communes « Sidobre Vals et Plateaux »
Le présent cahier des charges a pour but de préciser les caractéristiques
générales et techniques des fournitures et les conditions particulières qui
s’y rattachent.
NB : Voir également les préconisations mentionnées au cahier des
clauses administratives particulières.
Caractéristiques techniques générales :
 Equipement répondant aux normes en vigueur et équipé de barres
de sécurité.
 Broyeur à plaquettes bois pouvant accepter des billes de 240 mm.
 Moteur Diesel (Préciser la puissance et le niveau d’émission des
gaz).
 Système de coupe à volant équipé de couteaux aiguisables.
 Système d’avancement synchronisé.
 Goulotte d’éjection orientable.
 Contrôle de l’entrainement hydraulique par commandes à
proximité de la trémie et par télécommande pour un contrôle à
distance.
 Système de surcharge automatique No-stress.
 Châssis routier 2 essieux avec batterie, compteur horaire, système
de freinage à inertie, timon réglable, garde-boue, éclairage, roue de
secours.
 Tourelle rotative.
Prévoir un essai en ordre de marche du matériel.
Equipements spécifiques et variantes :
 A préciser par le candidat
D’autres options supplémentaires susceptibles d’améliorer les conditions
d’utilisation pourront également être proposées, accompagnées d’une
notice explicative.
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Conditions
Essais et démonstrations du matériel
A la demande de la communauté de communes, le candidat pourra
assurer une démonstration d’un matériel identique à celui de la
proposition.
Convoyage
Le convoyage vers la communauté de communes « Sidobre – Vals et
Plateaux », après équipement complet et préparation à la route, sera
assuré par le(s) titulaire(s) retenu(s). Les fournitures sont livrées à
destination franco de port.
Réception et formation
La réception, la mise en service et la formation du personnel seront
assurés gratuitement sur le territoire de la communauté de communes
« Sidobre – Vals et Plateaux ».
Autres conditions
Le fournisseur prendra en charge les frais d’immatriculation, de carte
grise, ainsi que l’ensemble des frais et formalités de préparation à la
route ou d’obtention des habilitations et agréments.

Présentation de l’offre
Le candidat précisera le prix de base HT, le détail des différentes options,
le montant de la remise éventuelle, le prix global TTC (matériel livré et
opérationnel).
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Garantie / Délai
Le candidat précisera les conditions de garantie pièces, main d’œuvre,
déplacements et durée.
Il sera également précisé :
 Les délais de construction à compter de la commande ferme.
 Les délais d’intervention et d’envoi des pièces.
 Le catalogue (en français) et le prix des pièces détachées.
Service après-vente
Le candidat précisera les modalités de fonctionnement du service aprèsvente (localisation des services commerciaux, d’entretien et de
réparation, délais et conditions d’intervention, …).
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