AAPC
Pouvoir adjudicateur :
Mairie de CUSSEY-SUR-L’OGNON
Monsieur le Maire,
18 Grande rue
25870 CUSSEY-SUR-L’OGNON
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire
Objet du marché :
Acquisition d'un tracteur avec accessoires.
Type de procédure :
Marché à procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Le tracteur proposé devra notamment avoir les caractéristiques suivantes:
- Tracteur après 2012
-Puissance moteur : minimum 85 CV / maximum 110 CV
-Nombres d’heures : maximum 4500H
-Accessoires : fourche neuve, lame à neige sécurisé, godet terre, godet multifonction, pic lève palette
-Nature et étendue (travaux) : acquisition d'un tracteur avec accessoires. Refus des variantes.
-Reprise d’un tracteur : tracteur de marque Renaud de 80 CV de 1989 avec fourche, godet terre et
lame à neige.
Modalité obtention du dossier de consultation :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme marches-securises.fr
Renseignements complémentaires :
Les renseignements techniques et administratifs peuvent être obtenus auprès de la Mairie, 18
Grande rue 25870 CUSSEY-SUR-L’OGNON Tél : 03.81.57.78.62 Mail : contact@mairie-cussey.fr
Durée du marché ou délai d'exécution :
3 mois à compter de la notification du marché. Modalités essentielles de financement et de
paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix global et forfaitaire ferme.
Financement par les ressources propres du pouvoir adjudicateur.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- équipement technique : 20 %
- prix : 30 %
- SAV et reprise : 20%
- Etat général : 10%
- Aspect visuel : 10 %
- Négociation : 10 %
Date limite de réception des offres :
Réception des offres sur la plateforme https://www.marches-securises.fr.

Avant le vendredi 22 novembre 2019, à 12 heures.
Avec négociations.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Délai global de paiement:
30 jours à compter de la réception des factures. Les candidatures et les offres seront entièrement
rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. Ordonnateur,
Monsieur le Maire de la Commune.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Modalité de financement :
Fonds propres de la Municipalité.

