CONSULTATION
------------AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
------------MARCHE DE FOURNITURES
Maître d’ouvrage : Régie Sauze Super Sauze Ubaye
4, Avenue des 3 Frères Arnaud
04 400 –BARCELONNETTE Tél. : 04 92 81 28 23
Fax : 04 92 81 15 26
Courriel : administration@sauze.com
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. Michel LANFRANCHI –Président-.
Procédure de passation :
Procédure adaptée selon l’article 28 du code des Marchés Publics du 1 août 2006,
modifié le 28 juillet 2013.
er

Objet du marché : location d’un engin de damage
Nombre et consistance des lots : un lot.
Fourniture en location d’un engin de damage pour une durée de 15 semaines.
Mise à disposition de la machine sur site (garage de la régie du Sauze) à partir du 16
décembre et retrait sur site le 31 mars 2013.
Formation des chauffeurs et des mécaniciens plus un suivi technique de la machine
durant la saison.
Machine neuve ou moins de 1000 heures
Critères d’attribution :
ENGIN DE DAMAGE
- Puissance mini :
- Capacité réservoir :
- Norme :
- Chenille :
- Barbotins :
- Roues :
- Système de dégivrage du pare-brise avant :
- Coupe batterie :
- Auto-radio + USB/MP3 :
- Convertisseur 24/12v pour chargeur radio:
- Réservoir de carburant
- Carburant
- Poids de la machine

400cv
8 heures de fonctionnement
Certificat CE de la machine
Acier ou Combi (Alu/Acier)
Renforcés
Roues Pleines (Bandage ou moussé)
Inclus
Accessible depuis l’extérieur
Installé de qualité et stéréo
Pré-câblage et fourniture
Remplissage depuis le sol
GNR sans adblue
Le plus léger

ACCESSOIRES :
- Lame
- Fraise/Peigne

- Options fraise :
- Crochet de remorquage

12 positions avec option pattes pour
fixer et stocker 3 paires de skis inclus
Type flexible avec attelage rapide, pouvant être
utilisé sans changement d’accessoires en
version peigne ou fraise
Avec le déport de fraise en hauteur
OUI

SAV :
- Suivi régulier de la machine
- Délai d’intervention en cas d’avarie et/ou de non disponibilité de la machine
- Prix de mise à disposition de mécanicien
- Prix des consommables et pièces détachées
AUTRES :
- Précision des conditions d’exécution du contrat de location
- Transport aller et retour de la machine inclus dans le prix
- Prix du contrat
- Prix pour extension du contrat de location de la machine
- Prix d’achat de la machine en sortie de contrat de location
- Option treuil
Ces critères seront utilisés sous forme de notation et permettront d’établir un tableau
comparatif des offres.
Dossier de consultation des entreprises : à retirer à la Communauté de
Communes « Vallée de l’Ubaye » -adresse, fax et courriel susvisés
Date limite de réception des offres : 06/12/2013 à 12h00.
Date d’envoi à la publication :
Le 02 décembre 2013 sur le site Internet de la Collectivité
Le 02 décembre 2013 Affichage portes Communauté

