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1 - Dispositions générales du contrat 

1.1 - Objet du contrat 

Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (CCP) concernent : 
L’ACQUISITION D'UN ENGIN MOTORISÉ PORTE-OUTILS D’OCCASION RECENT ÉQUIPÉ D’UN BRAS ET D’UNE 
ROTOFAUCHEUSE 

1.2 - Décomposition du contrat 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 

Justification : s’agissant d’un achat unique, l’allotissement n’est pas justifié pour ce projet. 

2 - Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, 
prévalent dans cet ordre de priorité : 
 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 

- Le cahier des clauses particulières (CCP) ou lettre d'acceptation 

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures 
courantes et de services, approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF), à fournir par le candidat 

- Le mémoire justificatif (Descriptif du matériel proposé, durée de garantie, conditions du service après-
vente, délai d’intervention pour un dépannage, formation des 2 chauffeurs, listes chiffrées des 
principales pièces d’usure…) 

3 - Durée et délais d'exécution 

3.1 - Délai de livraison 

L'acte d'engagement fixe le délai de livraison. 

L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. 

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions 

de l'article 13.3 du CCAG-FCS. 

4 - Prix 

4.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement. 

4.2 - Modalités de variation des prix 

Les prix sont fermes et non actualisables. 

5 - Garanties Financières 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

6 - Avance 

Aucune avance ne sera versée. 
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7 - Modalités de règlement des comptes 

7.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS. 

7.2 - Présentation des demandes de paiement 

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du CCAG-FCS et 
seront établies en un original et 1 copie(s) portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : 
 
- le nom ou la raison sociale du créancier ; 

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 

- le numéro du compte bancaire ou postal ; 

- le numéro du marché ; 

- la désignation de l'organisme débiteur ; 

- la date d'exécution des prestations ; 

- le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix forfaitaires, hors 
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ; 

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 

- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au 
marché ; 

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA 
des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; 

- la date de facturation. 

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations 
effectuées par l'opérateur économique ; 

- la mention de l'assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans immatriculés 
au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article 133-6-8 du Code de la sécurité 
sociale; 

 

Les demandes de paiement devront parvenir à l'adresse suivante : 
 
MAIRIE DE BAINS SUR OUST 
2 Place de la Mairie 
35600 BAINS SUR OUST 
 
Dispositions applicables en matière de facturation électronique : 
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) 
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes : 
 

 

1° La date d'émission de la facture ; 
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, 

la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans 

les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable 
de l'entité publique ; 

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ; 
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, 

leur prix forfaitaire ; 
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants 

par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
 



 

 

Page 5 sur 9 

Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du 
destinataire de la facture. 
 
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le 
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne 
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 
 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le 
portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information 
budgétaire et comptable de l'État pour une facture transmise par échange de données informatisé). 

7.3 - Délai global de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des demandes de paiement. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est 
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

7.4 - Paiement des cotraitants 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est 
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. 
 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS. 

8 - Conditions d'exécution des prestations 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques 
applicables étant celles en vigueur à la date du contrat). 
 
Stockage, emballage et transport : 
 
Le stockage, l'emballage et le transport des fournitures sont effectués dans les conditions de l'article 19 du 
CCAG-FCS. Les emballages relèvent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. Le transport 
s'effectue sous sa responsabilité jusqu'au lieu de livraison. 
 

 

Conditions de livraison : 
 
La livraison des fournitures s'effectuera dans les conditions de l'article 20 du CCAG-FCS. 
 
Lieu de livraison : 
Service technique 
P. A. Le Chêne du Moulin 
35600 BAINS SUR OUST 
 
Formation du personnel : 
 
Le titulaire assurera la formation du personnel chargé d'utiliser et d’entretenir le matériel. 
 

Formation de bonne conduite pour 2 chauffeurs. 
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9 - Constatation de l'exécution des prestations 

9.1 - Vérifications 

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées au moment même de la livraison de 
la fourniture ou de l'exécution de service (examen sommaire) conformément aux articles 22 et 23.1 du 
CCAG-FCS. 

9.2 - Décision après vérification 

À l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions 
prévues aux articles 24 et 25 du CCAG-FCS. 

10 - Garantie financière des prestations 

Aucune garantie n'est prévue. 

11 - Pénalités 

11.1 - Pénalités de retard 

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci 
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 1.0/1000, 
conformément aux stipulations de l'article 14.1 du CCAG-FCS. 
 
Par dérogation au CCAG, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités journalières de 

retard. 

12 - Assurances 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) 
doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout 
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

 

13 - Résiliation du contrat 

13.1 - Conditions de résiliation 

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-FCS. 
 
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, 
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5.0 %. 
 
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 48 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du 
travail conformément à l'article 51-III du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le contrat sera résilié aux 
torts du titulaire. 

13.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir 
un effet sur l'exécution du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant 
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est 
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de 
l'article L. 627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la 
faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce. 
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En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la 
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou 
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au 
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de 
renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre 

droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 

 

14 - Règlement des litiges et langues 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi 
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, 

certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

15 - Dérogations 

- L'article 11.1 du CCP déroge à l'article 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services 

16 – Clauses techniques 

La fourniture est garantie contre tout vice de fabrication ou autre défaut, à compter de la date de livraison 

et pendant la durée légale définie par le constructeur. 

Le candidat proposera une durée de garantie du matériel, à l’article 4 de l’acte d’engagement. 

 
 

Solution de base : 
 
Véhicule à quatre roues motrices sur châssis à longerons monoblocs équipé d’un bras arrière et possibilité 
d’équipement avant avec prise de force. 
 
Motorisation 
Moteur diesel équipé d’un turbocompresseur dont la puissance permet un déplacement aisé sur le territoire 
 
Transmission  
La transmission hydrostatique doit permettre de proposer une vitesse de travail comprise entre 2 et 6km/h 
mais également une vitesse de déplacement de 40km/h 
Inverseur hydraulique avec boite mécanique comportant quatre gammes robotisées 
 
Cabine 
Cabine permettant la meilleure visibilité sur le côté droit, assurant au conducteur une vision optimum sur le 
groupe de broyage de l’épareuse 
Vitre panoramique sur le côté droit en polycarbonate équipée d’un essuie-glace 
Les manipulateurs et commandes seront placés de préférence à la droite du conducteur 
Climatisation autorégulée de préférence 
Siège pneumatique confort, avec compresseur intégré 
Rétroviseurs les plus grands possible (intérieur et extérieur) 
Précision du niveau sonore à l’intérieur de la cabine (en dB) 
 
Equipement de sécurité 
Eclairage routier conforme aux normes en vigueur, Phares de travail AV et AR 
2 gyrophares et 1 tri-flash AK5 sur charnières escamotables ou démontables, conforme à l’arrêté du 4 juillet 
1972 et de bandes biaises rouges et blanches rétro réfléchissantes définies par l’arrêté du 20 janvier 1987. 
1 extincteur 2kg en cabine 
 
Equipement central 
Fixation sur pivot d’un bras de porté 6.00 mètres environ pouvant supporter une épareuse 
Rangement du bras dans le gabarit sur porteur 
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Equipement avant 
Fixation d’un relevage catégorie 2 ou similaire permettant la mise en place d’outil 
 
Equipement de broyage 
Sur l’équipement central fourniture d’une épareuse avec rotor de 1.20 mètre environ et un rouleau palpeur 
de 130mm minimum 
Sur l’équipement avant fourniture d’un groupe de roto broyage avec rotor de 1.60 mètre et un rouleau 
palpeur de 140mm minimum pour le fauchage en déporté des accotements 
 
 

Précisions techniques sur le porteur : 
Marque – modèle   - 
Type de motorisation   - 
Roues motrices (nombre)  - 
Puissance en Kw/ch   - 
Cylindrées en litres   - 
Consommation en g.KW . h  - 
Type de transmission   - 
Modèle d’inverseur   - 
Débit pompe    - 
Poids de l’engin    - 
Longueur de l’engin   - 
Largeur de l’engin   - 
Hauteur de l’engin   - 
Rayon de braquage   - 
Empattement    - 
Garde au sol    - 
Type de cabine (normes)  - 
Niveau sonore intérieur cabine  - 
Délais de livraison   - 
Durée de la garantie   - 
Adresse du SAV    - 
Délai moyen d’un dépannage en SAV - 
 
Le véhicule sera livré avec la carte grise. 
La ou les propositions devront comprendre toutes les taxes en France et en Europe au moment de la 
livraison du véhicule 
 
 

MATÉRIEL A BRAS 
Bras latéral positionné derrière la cabine et avec outil de coupe avancé le plus en avant possible  
Portée horizontale 6m minimum 
Pivot machine positionné pour une stabilité optimale de l’ensemble (fournir croquis) 
Commandes toutes électriques avec mouvements proportionnels sur flèche, balancier et groupe 
Commandes électrique pour rotation rotor, bouton coup de poing pour arrêt d’urgence en moins de 5 
secondes 
Suspension du bras oléopneumatique à commande électrique 
Sustentation électronique des bras réglable par potentiomètre en fonction de la position de l’outil ou de 
préférence, sustentation électronique réglable automatiquement en fonction de la position de l’outil 
Sécurité marche arrière mécanique avec retour automatique 
Sécurité à l’effacement marche avant 100% horizontale des bras avec retour automatique 
Réglage des vitesses de bras par l’opérateur depuis la cabine 
Accrochage automatique ou semi-automatique des outils 
Groupe de broyage profilé largeur de coupe de 1250mm minimum (extrémités des couteaux) conforme à la 
norme anti-projection NF EN 13524 
Rouleur palpeur de 130mm minimum avec têtes démontables et réparables 
Accoudoir ergonomique 
Float carcasse 
Hauteur de coupe mini 5cm maxi 9cm 
Rotor à manilles de 14mm et boulonnerie de 14mm 
Moteur à pistons 
Compteur horaire journalier et totaliseur 
En position transport, la machine devra rentrer dans le gabarit du porteur 
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ROTOFAUCHEUSE LATÉRALE AVANT 1600 
 
Rotobroyeuse montage à l’avant du porteur sur relevage 3 points 
Conception du matériel prévue pour des proteurs de puissance supérieure ou égale à 100cv 
Machine type TP 
Entrainement hydraulique du rotor par moteurs à pistons 
Déport par coulisseaux 
Rotor diamètre 140mm 
Rotor équipé de fléaux cuillères de 12mm et de vis de 14mm 
Palier rotor renforcé (diamètre mini 50mm) 
Protection des roulements oscillants (intérieur et extérieur) contre l’intrusion de corps étrangers 
Rouleau palpeur diamètre compris entre 160 et 170mm avec embouts démontables et réglables sur 3 
hauteurs de coupe 
Racleur de rouleau palpeur 
Suspension oléopneumatique 
Bavettes anti-projection (conformité normes CE) 
 
Préciser la garantie des équipements 
 
 

 
Renseignement auprès de : 
Monsieur JAHAN Patrick 
Téléphone : 07.86.97.05.06 
  

 

 
 

Date :         À Bains sur Oust, le 18 juin 2018 
 
Cachet et signature du candidat,      Le Maire,  

Marc DERVAL, 
Et paraphe sur chaque page        
 
     

 
 


