MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Marché de fournitures sur procédure adaptée suivant l’article 28 du Code des
Marchés Publics.

Objet du marché
ACHAT D’UN TRACTEUR TONDEUSE AUTOPORTEE NEUF.

VILLE DE NEUVIC SUR L’ISLE
8 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
24190 NEUVIC SUR L’ISLE

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
AVENUE TALLEYRAND PERIGORD
24190 NEUVIC SUR L’ISLE
Renseignements techniques et Administratifs :
PORTAL Sébastien
Directeur des servies techniques - téléphone : 07.89.98.54.77

Remise des offres
Date d’envoi à la publication : 04 novembre 2016
Date limite de réception :

Jeudi 17 novembre 2016 à 12 heures

Lieu de réception : Mairie de Neuvic sur l’Isle

8 avenue général de Gaulle
24190 Neuvic sur l’Isle

CCTP – Tondeuse autoportée

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE
Acquisition d’un TRACTEUR TONDEUSE A COUPE FRONTALE ET ASPIRATION
CENTRALISEE neuf sans reprise d’ancien matériel.
ARTICLE 2 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU TRACTEUR TONDEUSE
Moteur :
Moteur diesel,
Puissance souhaitée de 40 à 52 CV,
Cylindrée : 1600 cm3 à 2200 cm3
Norme antipollution en vigueur à la date de livraison.
Nombre d’heure souhaité : Neuf
Capacité du réservoir : 40 a 50 litres
Châssis :
Hauteur totale maximale de 2.30 m,
Rétroviseurs extérieurs et intérieur standards
Direction assistée hydraulique
Quatre roues motrices
Equipements :
Alarme de remplissage de bac
Siege réglable pneumatique
Colonne d’aspiration réglable horizontalement et verticalement
Nettoyage automatique du radiateur
Carter de coupe acier
Ejection arrière
Kit Mulching de série
Relevage de la coupe hydraulique
Largeur de coupe : 1,40 m à 1,60 m
Nombres de lames : 2 à 4 lames
Positionnement à la verticale de la coupe pour nettoyage et entretien : 40° à 80 °
Ramassage :
Capacité du bac : 1200 à 1500 litres
Ramassage centralisé pour turbine mécanique
Vitesse de la turbine : un régime normale et un régime silencieux
Vidange du bac et ouverture de la porte de bennage : hydraulique
Hauteur de bennage mini : 2 mètres
Sécurité :
Un gyrophare LED
Bandes retro réfléchissante sur 4 côtés
Sécurité de démarrage et coupure sur les éléments suivants :
siéges,lame,turbine et capot moteur .
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ARTICLE 3 – FORMATION DU PERSONNEL
Le prix global de la prestation comprendra un temps de formation pour les futurs
utilisateurs, tant au niveau de son utilisation, son entretien que le respect des règles
d’hygiène et de sécurité.
Ce temps de formation sera fait en présence du directeur des services techniques.
ARTICLE 4 – GARANTIES
Le prix global de la prestation comprendra le montage et la livraison aux services
techniques de l’ensemble, en état de marche, avec carte grise et immatriculation
définitive.
Un manuel d’utilisation et d’entretien rédigé en français sera également fourni, en
mode papier et sur support informatique. Celui-ci mentionnera également les
références des pièces détachées.
Le produit devra être conforme aux normes en vigueur à la date de livraison de
l’engin, et à la législation, en particulier au code du travail.
La garantie sera au minimum d’un an, pièces et main d’œuvre comprises.
Le vendeur doit s'engager sur un délai d'intervention sur site pour un premier
diagnostic en cas de panne.

CCTP – Tondeuse autoportée

