COMMUNE DE LINGUIZZETTA
Mairie de linguizzetta.
Mairie annexe. Bravone
20230 LINGUIZZETTA
Tél : 04.95.38.90.10 Fax : 04.95.38.89.73
www.linguizzetta.fr
mairie.linguizzetta@wanadoo.fr
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
OBJET :
ACQUISITION D’UN CAMION BENNE D’OCCASION
POUR LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
VALORISABLES
D’UNE CAPACITE DE 6 M3 ENVIRON

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Le 27 mai 2016 à 17 heures
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Objet de la consultation :
Acquisition d'un camion benne d’occasion d'une capacité de 6 m3 environ pour la collecte des
déchets ménagers valorisables.
Étendue de la consultation :
Marché sur procédure adaptée passé en application de l'article 28 du code des marchés publics.
Représentant légal du Pouvoir Adjudicateur : M. Séverin MEDORI, Maire
Personne habilitée à donner des renseignements (article 109 du code des marchés publics) :
Monsieur le Maire
Comptable public : Monsieur le Trésorier Moïta-Verde-20270 ALERIA

Article 1 : OBJET
Le présent C.C.T.P. définit les conditions de fourniture, les dispositions techniques et spécifiques
particulières auxquelles doit répondre le matériel.
La présente consultation a pour objet l’acquisition d'un camion benne d’occasion pour la collecte
des déchets valorisables associant trois sous-ensembles travaillant de manière interdépendante, à
savoir :
 Un véhicule d’un poids total à charge de 3 T 500, Permis VL .
 Une benne de 6 m3 environ équipée d’un volet de compaction et d’avancement supérieur.
 Un lève-conteneurs compatible avec les bacs roulants de la commune de Linguizzetta avec
vidage par gravité arrière et commande extérieure à droite.
 Le présent marché comprend la fourniture et la livraison du porteur, de la benne et du lèveconteneurs. L'assemblage des trois sous-ensembles sera à réaliser par le prestataire.
Article 2 : Caractéristiques obligatoires du véhicule
Les caractéristiques obligatoires auxquelles doit satisfaire le matériel sont décrites ci-après.
Fournir impérativement une fiche technique personnalisée du véhicule proposé.
Cette Fiche Technique personnalisée sera un document contractuel.
Caractéristiques obligatoires :
 PTAC: environ 3 T500
 Motorisation : Turbo-diesel
 Puissance : superieure à 100 chevaux
 Boite de vitesse automatique, 6 vitesses
 Prise de mouvement
 Direction assistée
 Roues arrière jumelées
 La longueur hors tout doit être compatible avec le caisson.
 Cabine 3 places
 Cabine basculante
 Caisson
 Lève conteneurs : doit être compatible avec les bacs roulants de la commune de Linguizzetta
avec vidage par gravité arrière et commande extérieure à droite.
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Système de préhension automatique des bacs par capteurs sur le basculeur
Gyrophare

Il sera joint obligatoirement une fiche regroupant les caractéristiques du matériel proposé et le
certificat de conformité CE.
L'offre devra également inclure et détailler :
 carte Grise
 Garanties : 6 mois minimum pièces et main d’oeuvre
La fourniture du matériel sera obligatoirement accompagnée de tous les documents s'y rapportant.
La documentation devra être rédigée en langue française.
Article 3 : BRUIT ET POLLUTION
La totalité du matériel doit correspondre aux impératifs de la législation française sur le bruit et la
pollution de l'air en la matière au moment de la livraison.
Article 4 : SÉCURITÉ – CODE DE LA ROUTE
A la date de la livraison, l'ensemble de la fourniture et des équipements devra correspondre aux
Impératifs du Code de la Route et du Code du Travail français.
Article 5 : DOCUMENTATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES
Le fournisseur aura à sa charge la fourniture de tous les documents administratifs nécessaires à la
mise en service du véhicule tel que l'établissement de la carte grise, la mise en place des plaques
d'immatriculation. Il assurera la maîtrise d'œuvre pour l'ensemble des fournitures et garantira la
mise en compatibilité de l'ensemble des accessoires.

Article 6 : SERVICE APRÈS-VENTE
 Véhicule de prêt
 Dépannage / remorquage : dans tous les cas de panne mécanique, électrique ou électronique,
 Dépannage sur place ou remorquage du véhicule depuis le lieu de la panne jusqu’au garage
constructeur le plus proche.
Le fournisseur devra indiquer dans une note de renseignements :
 le délai de livraison des pièces détachées,
 le délai d’intervention en cas de dépannage,
 les modalités de prise en charge du véhicule lors d’une panne.
Établi à LINGUIZZETTA
Le
(Désignation du signataire et signature + paraphe sur chaque page)
Le titulaire
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