
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
CCTP 

 
Marché de fournitures sur procédure adaptée suivant l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 
 
Objet du marché 

 
ACHAT D’UN TRACTEUR AGRICOLE, D’OCCASION ET EQUIPE D’UN CHARGEUR A 

EQUIPEMENT ADDITIONNELS ET REPRISE DE L’ANCIEN MATERIEL ET EQUIPEMENTS. 
 
 
 
 
 

Maître de l’Ouvrage        VILLE DE CARHAIX-PLOUGUER 
HOTEL DE VILLE 

           BP 258 – 29837 CARHAIX-PLOUGUER CEDEX 
 
 
 
 
Maître d’Œuvre  SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 
    Rue Salvador Allende – BP 258 
    29837 CARHAIX-PLOUGUER CEDEX 
          Téléphone : 02.98.99.34.80 
          Télécopie : 02.98.93.74.71 
Renseignements techniques et Administratifs : Monsieur Ronan QUINIOU 
 
 
 
 
Comptable assignataire des paiements 
 
- Monsieur le Trésorier Publique de CARHAIX-PLOUGUER 
 
 
 

 
Remise des offres 
Date d’envoi à la publication :      Jeudi 19 mai 2016 
Date limite de réception :     Jeudi 16 juin 2016 
Heure limite de réception :                 12 heures 

Lieu de réception :                                           Monsieur le Maire                                                              
Hôtel de Ville – BP 258 – 29837 CARHAIX - PLOUGUER 

 



 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE 
 
Acquisition d’un tracteur de type agricole, d’occasion et équipé d’un chargeur à équipements 
additionnels, et reprise de l’ancien matériel et équipements. 
 
 
 
ARTICLE 2 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU TRACTEUR 
 
Moteur : 
Moteur diesel, 
Puissance souhaitée de 90 CV, 
Nature du carburant à préciser, 
Norme antipollution en vigueur à la date de livraison. 
Nombre d’heure souhaité : environ 1000 
 
Châssis : 
Hauteur totale maximale de 2.55 m, 
Siège passager avec ceinture de sécurité, 
Rétroviseurs extérieurs et intérieur standards, et un supplémentaire sur hayon arrière, 
Direction assistée, 
Quatre roues motrices, dont celles de derrière à pneus de 16*9*34, 
Transmission hydrostatique, 
Prise de force 540/540 eco tours et 1000 tours. 
 
Equipements : 
Inverseur sous charge, 
Crochet automatique, 
Relevage électronique, arrière trois points, 
Deux distributeurs hydrauliques avec double effets, 
Contre-poids d’équilibre, 
Attelage arrière à deux niveaux boule et crochet. 
 
 
 
ARTICLE 3 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU CHARGEUR 
 
Le chargeur aura des systèmes de suspension et sera équipé en plus de : 

- Une benne à terre ou similaire de même largeur que le tracteur, 
- Une fourche avec griffe, type fourche à fumier et branchage ou similaire, de même largeur que 

le tracteur 
- Un élément permettant le chargement, déchargement, et transport de palette, type transpalette 

ou similaire. 
 
 
 
ARTICLE 4 – REPRISE DU MATERIEL EXISTANT 
 



Le tracteur actuel avec ses équipements (les mêmes que ceux demandés précédemment) devra être 
repris. Pour faciliter l’estimation de la reprise, la carte grise est jointe en annexe, il compte actuellement 
7900 heures environ, et un constat visuel de son état est possible sur rendez-vous aux services 
espaces verts. 
 
 
ARTICLE 5 – FORMATION DU PERSONNEL 
 
Le prix global de la prestation comprendra une journée de formation pour les futurs utilisateurs, tant au 
niveau de son utilisation, son entretien que le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
Ce temps de formation sera fait en présence de l’ACMO de la ville de Carhaix ou son remplaçant. 
 
 
ARTICLE 6 – GARANTIES 
 
Le prix global de la prestation comprendra le montage et la livraison aux services techniques de 
l’ensemble, en état de marche, avec carte grise et immatriculation définitive. 
 
Un manuel d’utilisation et d’entretien rédigé en français sera également fourni, en mode papier et sur 
support informatique. Celui-ci mentionnera également les références des pièces détachées. 
 
Le produit devra être conforme aux normes en vigueur à la date de livraison de l’engin, et à la 
législation, en particulier au code du travail. 
 
La garantie sera au minimum d’un an, pièces et main d’œuvres comprises. 
 
 


