Communauté de communes « Sidobre Vals et Plateaux »

Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux
Lieu-dit « Vialavert », 81 260 LE BEZ
Tel. : 05 63 73 03 86, mel : contact@ccsvp.fr

Marché public de fourniture

Acquisition d’un compacteur et d’une remorque

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.
1- Compacteur
Caractéristiques techniques générales :
 Mini-compacteur mixte Cylindre lisse / pneus arrières
 Largeur de cylindre lisse : 1200 mm
 Equipement répondant aux normes en vigueur et équipé des
équipements de sécurité.
 Moteur Diesel (Préciser la puissance et le niveau d’émission des
gaz).
 Poids en ordre de marche : 2700 kg maxi.
 Articulations 3 points.
 Arrosage à l’eau sous pression cylindre et pneus.
 Direction hydrostatique.
 Diviseur de débit ou blocage différentiel arrière.
 Vibration en marche AV et AR.
 Arceau de sécurité repliable.
 Siège de confort
 Avertisseur de recul
 Gyrophare
2- Remorque porte-compacteur









PTAC 3500 kg
Charge utile 2700 kg mini
Double essieu
Garde-boue
Roue jockey
Timon articulé réglable par manivelle
Etriers d’amarrage
Anti vol sur anneau

Prévoir un essai en ordre de marche du matériel.
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Communauté de communes « Sidobre Vals et Plateaux »
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.
Reprise de l’ancien matériel :
 Compacteur AMMAN AV 20-2
o année 2010
o 1190 heures
o (à visiter sur place pour l’estimation)

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.
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Communauté de communes « Sidobre Vals et Plateaux »
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).

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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