DEPARTEMENT DE L’AIN
Commune de GRILLY

Achat d’un tracteur neuf avec reprise
de l’ancien
MARCHE DE FOURNITURES
PROCEDURE ADAPTEE

A.A.P.C. (Avis d’Appel Public à la Concurrence)

COMMUNE DE GRILLY
34 Chemin Jacques BELAY

01220 GRILLY

Tél : 04 50 20 71 79
travaux@mairie-grilly.fr

FEVRIER 2021

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNE DE GRILLY
Mme Christine DUPENLOUP - Maire
34 Chemin Jacques BELAY
01220 GRILLY
Tél : 04 50 20 71 79
travaux@mairie-grilly.fr
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié sur le Dauphiné Libéré
Objet du marché : Achat d’un tracteur neuf avec reprise de l’ancien
Type de marché : Fournitures
Mode : Procédure adaptée
Forme : Ce marché n’est pas décomposé en tranches. Le marché est réparti en 1 lot
avec une option, désigné ci-après :
Lot(s)
1

Désignation
Achat d’un tracteur avec homologation neige

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération :
Sur un total de 100 points :
- Prix de la proposition = 30
- Valeur technique = 30
- Durée de garantie = 15
- Service après-vente de proximité = 25
Renseignements administratifs et techniques :
Commune de GRILLY
M. AUCHER Eric – Responsable des services techniques
Tél : 04 50 20 71 79
travaux@mairie-grilly.fr
Caractéristiques principales du lot :
Tracteur neuf norme EURO 6 avec carte grise hivernale
Homologation neige obligatoire
Puissance minimum de 130ch
Cylindrée 4l mini
Boîte de vitesses Full Auto
Siège grand confort
Sol plastique
Climatisation
Aide au démarrage à froid
Réchauffeur de gasoil
Coupe circuit
4 roues motrices

Freins pneumatiques
Pneus à damiers
Pont avant suspendu
Vitre latérale droite renforcée en polycarbonate (épareuse)
Vitre panoramique haute (pour utilisation épareuse)
Chargeur avec cadre d’attache aux normes Euro
Rampe de feux avant et arrière
Triflash
Deux rétroviseurs extérieurs et un intérieur
2 supports gyrophares avec 2 gyrophares orange et 1gyrophare bleu
Plaque SETRA
Support de plaque d’immatriculation pour toit haut
Boîte à outils
Chaînes à neige pour roues avant
Radio Bluetooth
Prise USB
Attelage remorque
Prêt à l’emploi pour les accessoires existants de marque Villeton : lame à neige,
saleuse, épareuse…
Dimension au plus proche des actuelles (largeur 2m35 / hauteur 3m10 / longueur 4m)
Reprise du tracteur CASE MXV100 de 2004 (6050h)
Offres :
Remise des offres le 15 mars 2021 à 12h00 au plus tard.
Variantes acceptées
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt
Par voie électronique (dématérialisée) sur :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
Envoi le 02/02/2021 à la publication

