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Fourniture d'un tracteur de type agricole d'une puissance
approximative non boost6e comprise entre 150 et 180 Chevaux, pour
les services techniques municipaux.

Date et heure limite de r6ception des offres :

Le Jeudi 28 Septembre a 16 heures
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ARTiCLE PREMIER.OBJET DE LA CONSULTAT:ON‐ DiSPOSiT10NS GENERALES

f‐ 1.Oblier du march6

Les slpulalons du pにsent cahier des Clauses Administralves Particuliё res(CCAP)conCernent:
Fourniture d'un tracteur de type agricole d'une puissance approximative non boostёe comprise entre
150 et180 Chevaux,pourles services technlques rnunicipaux.

f‐3D6compos′ tiorl en francrles er en′Ors

Aucune.

ART:CLE 2.DUREE DU MARCHE

La dur6e du marchё  correspond au dё lal de livraison soit 3 mois a partir de la notification du marchё

au titulaire.:

ARTiCLE 3.PiECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Les piё ces contractue‖ es du marchё  sontles suivantes et,en cas de contradiction entre leurs

stipulations,prё va:ent dans l'ordre de prioritё  ci¨ aprё s:

・   L'acte d'engagement
●  Le rё glement de la consultation

●  Le prёsent Cahier Des Clauses Administrat市 es Particuliё res(CCAP)
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. Le cahier des clauses techniques particulidres (CCTP)
o Le cahier des clauses administratives g6n6rales (CCAG) applicables aux march6s publics de

fournitures courantes et de services, approuv6 par I'arr6t6 du 19 Janvier 2009.

ARTICLE 4. DELAI D'EXECUTION OU DE LIVRAISON

Le delaide livraison est indiqu6 d la section ( 85 > de I'acte d'engagement. Le d6laicommence d

courir d compter de la notification du march6.
Lieu de livraison :

La livraison s'effectuera au garage communal, Place de l'69lise 48300 Naussac'

Le tracteur sera livr6 avec lJs liwets techniques et d'entretien, ainsi que tous les accessoires de

s6curit6.
Conditions de livraison :

La livraison est v6rifi6e par le responsable des seryices techniques et valid6e par la signature d'un

bon de livraison. Dans le cas de i6serves, I'entreprise d6faillante, disposera d'un d6lai maximum de

48 heures pour lever les r6serves.
Formation du personnel :

Le titulaire assurera la formation du personnelcharg6 d'utiliser le tracteur. Cette formation est incluse

dans le prix et au CCTP.

ARTICLE 5. CONDITIONS D'EXEGUTION DES PRESTATIONS

Le tracteur fera l'objet d'une garantie minimale d'un an i partir de la date d'admission de la livraison,

comprenant le remplacemenides pidces d6tach6es d6fectueuses, la main d'euvre et les frais de

d6placement.
Les r6parations seront consign6es dans le carnet d'entretien. Les pidces fournies doivent 6tre neuves'

La r6cup6ration des pidces usag6es est ir la charge du vendeur.

S'il n'esi pas possible de r6parer le mat6riel sur site, le vendeur s'engage d mettre en place un

appareil de remplacement de m6me nature sans frais suppl6mentaires.
Le co0t de la maintenance est inclus dans le prix du tracteur.

ARTICLE 6. PRIX DU MARCHE

6-1. Caractdnstrgues des prix pratiquds

Les prestations faisant I'objet du march6 seront r6gl6es par application au prix global du tracteur neuf.

6-2. Modalitds de variations des prix

Le prix du march6 est r6put6 6tablis sur la base des conditions 6conomique du mois qui pr6cdde celui

de ia date limite de r6ception des offres ; ce mois est appel6 << mois z610 >>. Les prix sont fermes et

non actualisables.

ARTICLE 7. MODALITES DE REGLEMENT

Les demandes de paiement seront 6tablies en un original et deux copies portant, outre les mentions

legales, les indications suivantes :

o Le nom ou la raison sociale du cr6ancier
o Le cas 6ch6ant, la r6f6rence d'inscription au r6pertoire du commerce ou des m6tiers

o Le cas 6ch6ant, le num6ro de SIREN ou de SIRET
o Le num6ro du compte bancaire ou postal

o Le num6ro du march6
o La designation de I'organisme d6biteur
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' La d6composition du prix : Prix du tracteur neuf, Prix de la reprise si la variante n.1 elle est
accept6e, Prix de la variante n'2 elle est accept6e, prix de la variante n"3 si elle est accept6e.

' Le montant des fournitures admises, 6tabli conform6ment aux stipulations du march6, hors
TVA

o Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marche et
directement li6s au march6

o Le montant TotalTTC des prestations livr6es ou ex6cut6es
. La date de facturation

Les demandes de paiement devront parvenir d I'adresse suivante :

MAIRIE DE NAUSSAC-FONTANES
Rue de l'69lise
48300 NAUSSAC-FONTANES
T6l : 04 66 69 16 59 ou 04 66 69 06 41
FAX : 04 66 69 16 31
Courriel : naussac-fontanes.mairie@oranqe.fr.

Les sommes dues au titulaire, seront pay6es dans un d6lai global de 30 jours d compter de la date de
r6ception des demandes de paiement.

ARTICLE 8. ASSURANCES

Dans un d6lai de quinze jours d compter de la notification du march6 et avant tout commencement
d'ex6cution, le titulaire devra justifier qu'il est couvert par un contrat d'assurance au titre de la
responsabilit6 civile d6coulant des articles fiA2 e 1384 du code civil.
ll devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu'il est d jour de ses cotisations et que
sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de la prestation.

ARTICLE 9. Variantes

o No1

Le titulaire peut faire une offre de reprise du tracteur communal actuel + pneumatiques Tp clout6s.

. No2

Vitres lat6rales droites et arridre en polycarbonate.

. No3

Pneumatiques TP

ん
/.

t( a-cce7 /t'Lu et accept6

Signature


