Commune de Guerlédan
2, Rue Sainte Suzanne
22530 Guerlédan
Tel : 02.96.28.51.32

C.C.T.P
Acquisition d’une tondeuse autoportée et d’un
plateau de transport ainsi que la reprise de 2
tondeuses autoportées pour la commune de
Guerlédan

MARCHE DE TRAVAUX A PROCEDURE ADAPTEE
Art.27 du décret 2016-360 relatifs aux marchés publics

Date limite de remise des offres le : 15/02/2018
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ARTICLE 1 – ACHAT D’UNE TONDEUSE AUTOPORTEE A COUPE
FRONTALE POUR LES SERVICES TECHNIQUES

1.1 Tondeuse autoportée neuve
- Coupe frontale
- Goulotte de ramassage centrale
- Moteur diesel, 3-4 cylindres
- Kit de circulation homologué route + accessoires
- Frais d’immatriculation + plaques
- Relevage hydraulique de la coupe
- Siège pneumatique
- Gyrophare
- Canopée
1.2 Plateau de coupe
- Largeur de coupe de 1.52
- Inclinaison de la coupe à la verticale 90° sans démontage
1.3 Bac de ramassage
- Capacité entre 900 litres et 1300litres
- Elévation hydraulique double effet
- Hauteur de déchargement mini 210cm
1.4 Formation tondeuse autoportée
La prestation comprendra également la livraison aux services techniques, la mise en service de
l’engin ainsi que la formation à l’utilisation.
Cette formation a lieu à la date et à l’heure convenue par le responsable des services techniques
avec l’attribution du marché.
1.5 Visite de garantie
Les visites pendant la durée de garantie devront inclure la main d’œuvre et la fourniture des
matériaux.

ARTICLE 2 – PLATEAU DE TRANSPORT POUR LA TONDEUSE
2.1 Le plateau de transport :
- Frais d’immatriculation + plaques
- Boitier d’attelage pour rotule de diamètre 50mm
- Rampes d’accès pour la tondeuse
- Possibilité de rajout de réhausse sur le plateau
- Longueur utile ≥ 3.5m

« Lu et accepté »
(Date, signature et cachet de l’entrepreneur)

