
MAIRIE DE CHATILLON-D’AZERGUES - 69380 -  

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 
Marché passé en application de l’article 28 du code des marchés publics 

 
Article 1 : Objet  du marché 
Le présent marché concerne : 
L’acquisition de matériels pour l’entretien des espaces verts et de la voirie, et  la formation 
du personnel à l’utilisation du matériel. 
 

1- Micro tracteur avec :   Option 1 : Lame de déneigement  
     Option 2 : Broyeur à fléaux avec déport latéral 
     Option 3 : Reprise micro tracteur John Deere 
     Option 4 : Cabine 

2- Souffleur, taille haie sur perche 
Le matériel proposé pourra être neuf ou d’occasion. 
 

Article 2 : Procédure 
Avis d’appel public à la concurrence procédure adaptée en application de l’article 28 du code 
des marchés public en vigueur. 
Ce marché est composé de 2 lots :  Lot 1 : Micro tracteur avec les options 
      Lot 2 : Souffleur, taille haie sur perche 
Chaque lot peut être attribué indépendamment chez des fournisseurs différents 
 

Article 3 : Pièces constitutives 
1- Le présent cahier des charges 
2- Le bordereau des prix unitaires (valant acte d’engagement) 

Les règles du CCAG des marchés publics sont applicables. 

 
Article 4 : Modalités 
Les propositions écrites et détaillées devront parvenir à l’adresse suivante avant le 26 mai 
2011 à 18 H 00 : 

 
 

 



Mairie de Châtillon d’Azergues 
Place de la Marie, BP : 1 

69380 CHÂTILLON D’AZERGUES 
 

Article 5 : Modalités de paiement 
Le prix indiqué inclura les frais : de déplacement, de gestion. 
Le fournisseur s’engage à présenter une facture par lot. 
Seules les prestations effectivement réalisées donnent droit à paiement. 
La commune de CHÂTILLON D’AZERGUES se libérera des sommes dues en faisant 
créditer le compte du fournisseur, à la réception des factures, selon les modalités relatives 
aux délais de paiement aux marchés et à la comptabilité publics. 
Toutefois, ce délai sera suspendu en cas de litige avec le fournisseur. 
Toutes justifications utiles seront données par le fournisseur aux services municipaux, en 
vue de faciliter le règlement. 
 

Article 6: Abandon de procédure 
La commune de CHÂTILLON D’AZERGUES se réserve le droit, à tout moment de la 
procédure, de ne pas donner suite au présent marché, sans recours possible. 

Article 7 : Critères de sélection 
1. Valeur technique du matériel, 50% 
2. Prix, 40% 
3. Délai de livraison, 10% 

 

Article 8 : Contenu de l’offre 
.Les candidats auront à produire un dossier contenant : 

1- Le bordereau de prix unitaire valant acte d’engagement  
2- Devis détaillé  
3- Les revues techniques et notice explicatives du matériel, en français 
4- Toutes pièces constitutives aux marchés passés conformément à l’article 28 du 

code des marchés publics 

Article 9 : Prestation, et clauses techniques : 
Lot n°1 : Micro tracteur 
 Nombre :  1 
 Moteur :   Diesel, aux normes anti pollution en vigueur 
 Cylindrée :   1000 cm3 minimum 



 Puissance :   20 cv minimum 
 Refroidissement :  par eau 
 Transmission :  Hydrostatique 
 Roues motrices :  4 
 P D F : Arrière,  540 tr/min 
 Levage arrière : mini 500 kg 
 Distributeur hydraulique : Voir pour option 1 et 2 
 Equipement :  Attache remorque (anneau) 
 Sécurité :   Aux normes du code du travail 
     Gyrophare, avec panneau AK15 lumineux 
    Arceau ou cabine anti écrasement 
 PTRA :  pour une remorque 1200 kg 
 Dimension :  Largeur (avec pneumatique) : maxi 110 cm 
 Démonstration et essais à prévoir 

 Option 1 : Lame de déneigement 
 Attelage :  A l’avant sur plaque de montage 
 Type :   Lame orientable 
 Orientation :  Manuel ou hydraulique, système de sécurité 
 Relevage :  Hydraulique, voir pour distributeur sur tracteur 
 Dimension :  Largeur de travail : maxi 110 cm  
 Avec racle caoutchouc 

 Option 2 : Broyeur 
 Attelage :   Sur relevage arrière 
 Coupe :  Axe horizontal, avec fléaux cuillère ou Y 
 PDF :   540 tr/min 
 Sécurité :  Carter anti projection 
    Rouleau  
    Contre poids pour avant du tracteur 
 Déport latéral hydraulique, voir pour distributeur sur tracteur 

 Option 3 : Reprise micro tracteur  
 Marque :  John Deere 
 Modèle :  655, n°de série : XM00655D630095X 
 Année ? 
 Hrs :   2100  
 Transmission : Hydrostatique 



 Equipement :  Tondeuse ventrale 50’, a révisé 
    Chargeur frontal 
 Prévoir visite du matériel 

Option 4 : Cabine  
 Chauffage et ventilation : Oui 

Les portes seront démontables, les vitres avant et arrière pourront être ouvrables 
 Sécurité :  Gyrophare, avec panneau AK15 lumineux 
    Cabine anti écrasement 

Lot n°2 : Souffleur, taille sur perche 

 Souffleur : 
 Nombre :  1 
 Type :   A dos 
 Dédit d’air à la buse : 800 m3/h mini 
 Poids :  10 kg maxi 
 Essai à prévoir pour ergonomie 

 Taille haie : 
 System polyvalent avec taille haie et tronçonneuse avec rallonge 

Nombre :   1 
 Type :   Moteur : 30 cm3 min, poids : 5 kg maxi 

Taille haie avec lamier de 150mm mimi,  
Petite tronçonneuse type élagage 

Article 10 : Renseignements 

Technique : 
M. MONTABONE, responsable des services techniques 
Tel : 06.98.65.19.80, Fax : 04.72.54.40.27, messagerie : montabone@chessy.mairies69.net 
Administratif : 
Mairie de CHÂTILLON D’AZERGUES, place de la Mairie, BP :1,  69380 CHÂTILLON 
D’AZERGUES 
Tel : 04.72.54.26.00,  Fax : 04.72.54.26.08, messagerie : mairie@chatillon.mairies69.net 

  
Châtillon le 02 mai 2011 

  Le Maire, 
  B. Marconnet 


