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Article 1 – Objet du marché 

La présente consultation concerne la fourniture à la commune de PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERC’H d’un 

camion-benne 5 tonnes 500 avec benne déposable pour les services techniques et la reprise d’un camion-

benne IVECO de 2003. 

Article 2 – Caractéristiques du matériel 

2-1 Equipement de base 

 Cabine à 3 places 

- Fermeture centralisée des portes ; 

- Rétroviseurs extérieurs à grand angle avec réglage électrique ; 

- Volant réglable en hauteur ; 

- Aide au démarrage en côte ; 

- Boite de vitesse 6 rapports avant ; 

- Moteur diesel puissance mini 150 CH. 
 

 Fourniture et montage bras de manutention 

- Commandes électriques sur boitier en cabine. 
 

 Coffre arrière cabine verrouillable 
 

 Caisson 3200X2000 avec ridelles rabattables 

- Porte arrière à deux vantaux ; 

- Porte échelle grillagé avec crochets porte outils. 
 

 Attelage avec crochet et prise électrique pour transport remorques déchets verts y 

compris circuit bennage remorque. 
 

 2-2 Sécurité 
 

 Homologation chantier mobile : deux gyrophares – AK5 – Clignotants – Balisage du 

véhicule ; 

 Matériel conforme au code de la route et aux normes en vigueur ; 

 Extincteur.  

2-3 Option 

 Fourniture d’un deuxième caisson avec ridelles rabattables. 

Article 3 - Variantes 

Les variantes sont acceptées. 

Article 4 - Garantie 

 Les garanties et leurs conditions sont à préciser dans l’offre. 

 Les garanties débuteront à compter de la date de livraison, 

 Le fournisseur remplace à ses frais dans les 48 heures, les éléments reconnus 

défectueux, 

 La première révision et le premier entretien vidange graissage sont à la charge du 

fournisseur (pièces, déplacement et main d’œuvre). 



Article 5 – Prestation et documents fournis à la livraison 

Le véhicule sera livré avec carte grise et immatriculation et le plein de carburant. 

Documents à fournir : 

 Carte grise, 

 Certificat de garantie, 

 Carnet d’entretien et de suivi des visites techniques, 

 Déclarations de conformité C.E. 

 Manuel d’entretien et de réparation. 

Article 6 – Formation 

Le titulaire du marché s’engage à mettre en œuvre une formation adaptée comportant une partie 

technique et une partie sécurité. Cette formation sera délivrée lors de la livraison du matériel. 

Article 7 – Reprise du matériel 

L’offre devra être accompagnée d’une proposition pour la reprise de matériel existant : 

Camion-benne 3 tonnes 500 de 2003. Le camion est visible sur rendez-vous. 

A ________________________________ Le ____/____/______ 

Signature de l’entreprise Cachet de l’entreprise 


