Ville d’ARC LES GRAY
MARCHES PUBLICS : PROCEDURE ADAPTEE
Art. 42 d e l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet2015 relative aux marchés publics
VILLE D’ARC-LES-GRAY
3 Place Sentupéry
70100 ARC-LES-GRAY
Identification de l’organisme qui passe le marché
Ville d’ARC-LES-GRAY
Adresse : Place Sentupéry
Code postal : 70100
Ville : ARC-LES-GRAY
Téléphone : 03.84.65.14.14
site internet : www.arc-les-gray.com
Télécopie : 03.84.64.89.12
Responsable du Marché : Monsieur le Maire d’ARC-LES-GRAY
Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée en application de l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Objet du Marché :
ACHAT D’UN TRACTEUR D’AU MOINS 75 CHEVAUX AVEC CABINE SUSPENDUE
Descriptif technique du véhicule :
Tracteur 75 chevaux avec cabine suspendue comprenant :
- 4 roues motrices, 75 chevaux minimum avec cabine suspendue
- Transmission à 4 vitesses 3 gammes mécanique et deux rapports sous charge
- Vitesse 40 km/h
- Transmission dual command avec doubleur et inverseur électro hydraulique
- Distributeur hydraulique 3
- Relevage arrière
- Relevage avant hydraulique avec prise d’éclairage
- Deux feux de route déportés et 4 feux de travail autour de la cabine
- Deux gyrophares LEDS sur cabine ainsi qu’un triangle rabattable électriquement à
commandes indépendantes (c’est-à-dire une commande pour le gyrophare et une
commande pour le triangle) aile avant comprise
- Climatisation
Autres :
- Chargeur avec clapet type Quicke ou équivalent
- Godet 1,60 mètre
- Fourche à palette d’ 1,20 mètre
- Masse de 600 kg minimum
- Lame à neige homologuée sur route et Gyrophare bleu à éclat
- Protection latérale pour épareuse
- Réinstallation de l’épareuse sur le véhicule
Reprise de l’ancien véhicule d’un DEUTZ 3.60 avec fourche à godet de terre et d’une lame à
neige

Critères de jugement des offres :
- 50 % références techniques
- 50 % prix (offre de reprise de l’ancien véhicule incluse)
Adresse où l’on peut obtenir des renseignements d’ordre administratifs et/ou
techniques :
Monsieur Patrick MARCOUX, adjoint au Maire, Place Sentupéry au 03.84.65.14.14
Et/ou Monsieur Pascal MARINO, responsable des services techniques au 03.84.65.17.82 ou au
06.77.02.36.24.

Date et heure limite de réception des offres : le samedi 9 juin 2018 à 12H00

Références à indiquer :
Achat d’un tracteur d’au moins 75 chevaux avec cabine suspendue
4 Place Sentupéry- Arc-lès-Gray
Date de la publication : Arc lès Gray, le 14 mai 2018
Affichage : 14 mai 2018

