LETTRE DE CONSULTATION EN VUE
DE L’ACQUISITION D’UNE TONDEUSE FRONTALE
Identification de l’organisme acheteur :
Mairie d’Ardres
64 rue des Lombards
62160 Ardres
' 03.21.46.50.20
Procédure:
Adaptée ouverte avec possibilité de négociations en application de l’article 28 du Code des marchés
publics.
Critères de choix et jugement des offres :
Les propositions des prestataires seront jugées au regard des critères suivants :
§
§
§

Le montant de l’offre : 60 points
La valeur technique : 20 points
Le délai de livraison : 20 points

Concernant le critère « Valeur technique » les offres seront jugées sur les éléments suivants :
-Qualité du matériel
-Robustesse du matériel
-Correspondance avec le descriptif ci-joint
Si besoin, à l’issue d’une première analyse réalisée, un représentant de la ville d’Ardres procèdera à
un essai des 3 meilleures propositions.
Une nouvelle analyse des offres sera alors effectuée, prenant en compte dans le critère valeur
technique. Des négociations pourront éventuellement être menées avec le ou les meilleurs candidats.
Les candidats devront remettre une offre comprenant :
- les pages du présent document dument complétées,
- toutes pièces complémentaires qu’ils jugeraient utiles pour permettre le jugement de l’offre
sur le fondement des critères énoncés (devis, fiche technique…)
Les offres devront parvenir par mail aux adresses : dst@mairie-ardres.fr et maire@mairie-ardres.fr
ou remises sous pli à l’adresse indiquée ci-dessus avec la mention « Offre Tondeuse Frontale– Ne
pas ouvrir »
Mairie d’Ardres
A l’attention de M. le Maire
64 rue des Lombards
62610 ARDRES
Pièces constitutives du marché :
L’offre du candidat ;
Le présent cahier des charges signé
Autres renseignements :
Mairie d’Ardres – Direction Service Techniques
Vincent FORESTIER 03.21.46.50.20 – dst@mairie-ardres.fr
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : LE 4 MARS à 12H00

Garantie :
Le matériel sera garanti pour une durée minimum de 2 ans à dater de la livraison
Pendant toute la durée de la garantie, le fournisseur s’engage à effectuer gratuitement (pièces et
main d’oeuvre) le changement des pièces reconnues défectueuses par le constructeur, par un atelier
de son réseau commercial.
Caractéristiques exigées :
Moteur :
Motorisation diesel d’une puissance comprise entre 22 et 30 CV
Moteur 3 cylindres
Transmission :
Transmission hydrostatique
Système de refroidissement du circuit hydraulique
4 roues motrices.
Direction hydrostatique.
Unité de coupe :
Largeur de coupe entre 1.20 et 1.30m
Ventilateur sur les lames extérieures
Prise de force électromagnétique avec frein de lames
Ramassage centralisé avec ou sans turbine
Réglage de la hauteur de coupe de 10 à 100 mm
Bac de ramassage :
Capacité entre 600 et 800 litres
Hauteur de vidange de bac entre 1.70 et 2.00m
Poste de conduite :
Siege confort réglable
Commande placée sur la console de droite
Homologation route avec gyrophare feux et clignotants (frais de carte grise comprise)
Equipement et services affectés à la livraison
Ø Homologation route
Ø Carte grise comprise
Ø Eclairage conforme aux codes la route
Ø Rétroviseurs repliables pour ne pas des cassées le long des haies…
Ø Gyrophare à lampe à LED
Ø Arceau de sécurité rabattable
Ø Siège : suspension réglable,

Reprise :
Une offre de reprise pour une tondeuse ISEKI Modèle : SFH 240 de 07/2013 visible au
Centre Technique Municipal

Proposition du candidat :
MARQUE PROPOSEE :……………..………………….. TYPE
Descriptif et caractéristiques
demandées
-Qualité du matériel
-Robustesse du matériel
-Correspondance avec le
descriptif ci-joint

Caractéristiques proposées
.........................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Prix unitaire
H.T.

Quantité

Total H.T

Fourniture d’une
tondeuse frontale
………………………

Offre de reprise de la
tondeuse
Total H.T.

…………….……… ..

TVA à 20 %

……………………….

TOTAL T.T.C.

……………………….

A NOTER : l’offre pourra être formulée sur la base d’un matériel de
démonstration
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