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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Procédure adaptée

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Maître de l’ouvrage :

Mairie de Barbentane
Le cours
13570 BARBENTANE
Tél : 04 90 90 85 85
Fax : 04 90 95 50 18
Représenté par Mr Jean-christophe DAUDET, Maire

Objet de la consultation :

Acquisition d’une pelle à pneus
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Article 1. Objet du marché :
Le présent Cahier des Clauses techniques particulières (CCTP) définit les conditions de fourniture,
livraison, formation de la pelle à pneus ainsi que les dispositions techniques et spécifiques
particulières auxquelles doit répondre le matériel.
Article 2. Caractéristiques du matériel
2 – 1. Généralités
- type de véhicule :
- quantité :
- documents techniques :
- Equipement :

- carte grise :
- Garantie :

- Livraison :

- couleur :

Pelle à pneus
1
la société remettra, dès la livraison du matériel, toute la documentation
technique relative à la maintenance (manuels, plans, schémas)
les différents équipements seront conformes aux normes européennes
en vigueur et faire l’objet d’un descriptif détaillé joint à l’offre. Les
options possibles seront également décrites.
La société aura à sa charge la fourniture de la carte grise et des
plaques d’immatriculation.
Les matériels proposés devront être garantis 2 ans minimum pièces,
main d’œuvre et dépannage (transfert du matériel vers le point SAV
agréé par le constructeur) ; les modalités en seront clairement définies
et jointes à la proposition. Le coût des garanties sera inclus dans le
montant de l’offre.
le délai de livraison devra être au maximum de 3 mois à compter de la
notification du bon de commande. Il sera précisé dans l’offre et
comprendra la mise en service du matériel.
à définir selon les possibilités du fabricant

2 – 2. Caractéristiques générales du véhicule
Le véhicule devra à minima respecter les caractéristiques ci-dessous :

-

Pelle 10 T
Machine 100 CH
Châssis articulé
Bras triple articulation avec déport
Climatisation cabine
Siège à air
Godet 4*1 avec dents
Godet curage
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-

Godet rétro 0.35 avec dents
Godet rétro 0.75 avec dents
Godet rétro 0.90 avec dents
Un lève palette plus fourches

Article 3. Reprise de l’ancien matériel
Le matériel objet de la reprise est constitué d’une pelle à pneus modèle MECALAC 10MSX.Date
d’acquisition du matériel : DECEMBRE 2001. Le matériel sera repris par le soumissionnaire en
l’état. La visite sur site est possible : prendre contact avec M. TEYSSEDOU au 06 14 75 73 52 ou
bruno.teyssedou@barbentane.fr

Article 4. Formation
Une formation devra être assurée par le soumissionnaire. Les caractéristiques et la durée de la
formation seront précisées dans le mémoire technique. Le coût de la formation sera inclus dans la
proposition et les modalités prévoiront la présence à cette formation de 3 agents des services
techniques.
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