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Affaire suivie par :  Philippe TOUGNE

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
  

Achat d'un tracteur

CAHIER DES CHARGES

Objet du marché 

Achat d'un tracteur 4 roues motrices pour la ville de Coulounieix-Chamiers.
Cylindré entre 30 et 36CV.
 

Caractéristiques 
Le matériel devra être conforme aux normes en vigueur : Normes CE – EN .
Un essai du matériel pourra être demandé 

Le devis descriptif estimatif a une valeur contractuelle.

Prix de la prestation 
Vos propositions devront comprendre les prix publics et les remises accordées.
Tous les prix seront franco de port.
Les prix seront fermes et définitifs jusqu'au 31/12/2013.

La Ville se réserve le droit de ne pas donner suite à cette consultation si les prix lui
paraissent trop élevés.

Conditions générales 
Le matériel sera commandé par le biais d'un ordre de service  qui sera émis   par les services 
municipaux.

mailto:servicetechnique-urba@coulounieix-chamiers.fr


Caractéristiques principales :

- moteur entre 30 et 36CV
- hydrostatique
- attelage 3 points complètement ajustable
- relevage arrière
- régulateur de vitesse
- vitesse 0 à 26 km/h
- arceau de sécurité
- 2 distributeurs hydraulique arrière
- 2 distributeurs hydraulique avant
- chargeur frontal avec godet largeur 130 cm
- fourches chargement palettes
- roues à gazon
- canopy sur arceau rigide

Options
- roues équipées pneus agricoles (en sus de l'équipement de base)

Négociations 
Elles pourront être verbales, écrites, téléphoniques ou par courriel après ouverture des plis.

Livraison 
Atelier municipaux 9 avenue de Lattre de Tassigny
24 660 COULOUNIEIX CHAMIERS

Contenu de l'offre
Vos offres comprendront obligatoirement :

− un relevé d'identité bancaire
− références pour une prestation similaire
− Cahier des charges signé 
− essais du véhicule
− devis estimatif de la prestation 

Renseignements techniques complémentaires 

M Sylvain BREGEON
Tel : 05 53 35 57 09
Fax : 05 53 35 57 35



Conditions d'envoi et remise des offres 

Vos propositions devront être adressées par la poste ou déposées avant le vendredi 5 juillet 
2013 à 12h00 à l'adresse suivante :

Maire de COULOUNIEIX CHAMIERS
Services Techniques

9 Av de Lattre de Tassigny
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

Origine des fournitures :

− pays de l'UE (Union Européenne)
− pays signataires de l'AMP (accord sur les marchés publics (1994) entré en vigueur 

au 01/01/1996)

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse en fonction du cahier des charges et des critères 
de priorité ci-après mentionnés :

− qualité  du matériel et démonstration  40% 
− prix des produits 35%
− délai de livraison 25%

Délai de paiement

Le délai maximum de paiement, sur lequel l'acheteur s'engage est de 30 jours.

(en cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le 
taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à 
courir augmenté de deux points. Selon l'article  98 du Code des Marchés publics)

Montant du camion :

Montant HT TVA Montant TTC 



ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Fait en un seul original

A________________________________

Le _______________________________

Porter la mention manuscrite
Lu et approuvé

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Est acceptée la présente offre pour valoir
Acte d'engagement

A________________________________

Le_______________________________

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur
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