
MAIR IE  DE CLEDER (29233 )
1, place Charles De Gaulle

t é l  :  02  98  69  40  09  -   f ax  :  02  98  69  47  99
ma i r i e@ vi l l e - c l ede r. f r

Règlement de consultation/Cahier des clauses particulières

Maître d’ouvrage Commune de CLEDER- 29233
Objet du Marché Acquisition d'un tracteur agricole d'occasion
Nature du marché Procédure adaptée articles 26-28 du CMP
Date limite
de remise des offres Lundi 21 mars 2016 à 12h00

1/ Objet du marché  : 

Acquisition d'un tracteur agricole d'occasion pour les services techniques de la 
commune de Cléder

2/ Type de procédure :

Marché à procédure adaptée

3/ Description du besoin :

 puissance comprise entre 110 et 120 cv
 4 roues motrices
 moins de 3000 heures
 crochet automatique
 jeu de masses avant
 air conditionné ou climatisation
 siège pneumatique
 autoradio
 homologation route, équipement routier obligatoire avec gyrophare et triflash
 L'immatriculation du véhicule fera partie de l'offre
 Le matériel sera révisé, entretien à jour
 la garantie sera de 1 an minimum (pièces, main d'œuvre et déplacement)  à 

compter de la date de réception sur l'ensemble du matériel

En option: extension de garantie

mailto:mairie@ville-cleder.fr


4/ Variante au marché de base :

La variante au marché de base (articles 1 à 3 ) consiste en la reprise d'un tracteur 
des services techniques

4/ Adresse de retrait du dossier :

Pas de dossier à retirer. Le dossier est uniquement constitué du présent cahier des 
charges

5/ Remise des offres :

Les offres devront impérativement comporter les éléments suivants:

 devis détaillé avec les caractéristiques techniques du matériel
 chiffrage des options
 condition de garantie
 condition du service après vente pendant la période de garantie
 délai de livraison
 si réponse à la variante, le devis reprendra en détails les conditions et le 

montant de la reprise

6/ Sélection des offres :
– le prix 40%
– les caractéristiques du véhicule 40%
– délais de livraison – service après vente 20%

Le choix sera réalisé sur une évaluation de l'ensemble
La  personne  responsable  du  marché  pourra  négocier  avec  les  candidats  ayant 
présenté une offre , cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre,  
notamment le prix.

Conditions de remise des offres
L’offre doit être transmise à Monsieur le Maire,1place Charles De Gaulle, 29233 
CLEDER pour le lundi 21 mars à 12h00..

Renseignements complémentaires 
Ils peuvent être obtenus auprès de LE DUFF Christian, Directeur des services 
techniques au 02 98 69 42 69 ou 06 64 13 66 07 


