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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES  
 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
Marché de fourniture 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 

HOTEL DE VILLE 
                                            BP 258 – 29387 CARHAIX-PLOUGUER CEDEX 

 

 

 
 
Maître d'Oeuvre    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 administratifs et techniques : Monsieur Ronan QUINIOU 

 

 

 
 
Comptable assignataire des paiements  
 
- Monsieur Le Trésorier Publique de CARHAIX-PLOUGUER 
 
 
 
Remise des offres 

Date d’envoi de 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 – BP258 – 29837 CARHAIX - PLOUGUER 
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ARTICLE 1 – CONTRACTANT 
 

Je soussigné, 

 

Nom, prénom et qualité du signataire : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Agissant pour mon propre compte  (1) 

Agissant pour le compte de la société  (1) 

Intitulé complet de la société : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Forme juridique : ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numéro RCS ou Répertoire des Métiers : ……………………………………………………………………… 

 

Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :        …………………………………………………………………………………………………….   

Télécopie :         ……………………………………………………………………………………………………. 
 

(1) Rayer la mention inutile. 

 

 

- Après avoir pris connaissance du présent règlement de consultation et des documents qui y sont mentionnés, 

 

M’ENGAGE, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les fournitures dans les conditions 

ci-après définies. 

 

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la 

date limite de remise des offres fixée par le présent document. 
 
ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 

 
2.1 - Désignation 

 

Le présent marché concerne en option de base : 

-  l’acquisition d’un tracteur agricole, d’occasion et équipé d’un chargeur. Le véhicule sera livré aux Services Techniques 
de la ville de Carhaix. 

 

-  la reprise d’un tracteur MASSEY FERGUSON de type BBCDBCMF42453; date de mise en circulation 09/04/1998 – 7900 

heures environ. 
 
2.2 - Maintenance 
  

Le présent marché intègre l’obligation pour le titulaire d’intervenir sur le matériel fourni dans les deux (2) heures ouvrées qui 

suivent la demande. 

 
2.3 - Option 

 

Les candidats doivent répondre aux options définies dans le CCTP dans la mesure où elles possèdent la technicité pour 

réaliser cette option. Le cas échéant, ils préciseront obligatoirement pour chaque option les raisons pour lesquelles ils ne 

peuvent répondre.  

 
2.4 - Variantes  

 

Les variantes  sont  admises. 
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ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
   

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité. 

 
3.1 – Pièces particulières 
 

- le présent règlement de consultation et son CCTP ; 

- le devis quantitatif détaillé fourni par l’entreprise. Ce document sera détaillé sur la base du CCTP joint. 

 
3.2 – Pièces générales 
 

- le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de fournitures ; 

- les normes en vigueur ; 

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures. 

 

 
3.3 – Conditions d’accès à la commande publique 
 

Le marché intègre les documents administratifs cités aux articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics. Les entreprises 

peuvent répondre en remplissant les documents appelés DC1 et DC2 téléchargeable sur le site : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat.  

 

Il contiendra une attestation spécifiant que le titulaire peut assurer l’objet du marché libellé en l’article 2.2 du présent 

règlement de consultation avec la mention : « à défaut de respect du délai d’intervention sur le matériel, objet du marché, 

dans les deux ( 2 ) heures ouvrées qui suivent la demande d’intervention, une pénalité de 50 € H.T. par heure ouvrée 

entamée de retard sera appliquée sur les factures de l’entreprise jusqu’à concurrence de la totalité de le pénalité dûe. » 

 
3.4– Choix du titulaire 
 

Le titulaire du marché sera choisi sur la base des 3 critères notés suivants : 

 Critère prix (sur la base du prix du marché moins la reprise) :   pondération 40% 

 Critère technique (sur la base des caractéristiques du CCTP : pondération 40% 

 Critère délai de livraison : pondération 20% 

 
ARTICLE 4 – PRIX ET MODE D’EVALUATION DES FOURNITURES – VARIATION DANS LES PRIX –  
          REGLEMENT DES COMPTES 
 
4.1 – Montant du marché incluant le forfait de préparation à la route, carte grise et immatriculation 

 
 

 

Le prix du marché est : 

 

- Prix forfaitaire hors T.V.A.   ……………………  € 

- T.V.A. au taux de 20 %   ……………………  €       (en chiffres) 

- Prix forfaitaire T.T.C  ……………………  € 

 

- Montant TTC  (en lettres) : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… €uros. 
 

Le prix net de la reprise est : …………………………………..€ (en chiffres) 

 

Tableau récapitulatif Prix HT TVA Prix TTC 

Le prix du véhicule d’occasion livré en € est de :    

Le prix net de la reprise en € est de : Net Net  

    
    

Le prix TTC du marché moins la reprise est de : (en chiffres) € 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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4.2 – Contenu des prix – Mode d’évaluation des fournitures et de règlement de comptes 
 
4.2.1 – Contenu des prix 
 

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions telles que transport, 

déchargement, mise en ordre de marche,…. 

 
4.2.2 – Nature du prix 
 

Les fournitures faisant l’objet du marché seront réglées par un prix global et forfaitaire dont le libellé est donné dans le 

Devis Quantitatif Détaillé. 

 
4.2.3 – Modalités de paiement 
 

Le Maître de l’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit : 

- du compte ouvert au nom de :  …………………………………………………………………………………. 

- désignation du compte à créditer :   ……………………………………………………………………………. 

- Etablissement (libellé en toutes lettres) : ……………………………………………………………………… 

- Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………. 

- Numéro du compte :  …………………………………………………………………………………………….. 

- Clé RIB :  ………………………………………………………………………………………………………….. 

- Code banque :  …………………………………………………………………………………………………… 

- Code guichet : …………………………………………………………………………………………………….. 

 
4.3 – Variation dans les prix 
 

Les prix sont fermes. 

 
ARTICLE 5 – DELAIS DE LIVRAISON – PENALITES 
 
5.1 – Délai de livraison  
 

Les fournitures seront livrées dans les 90 jours suivant la date de commande.  

 
5.2 – Pénalité pour retard 
 

En cas de non respect du délai figurant au 5.1 supra, une pénalité sera appliquée sur le prix du marché. Son montant est fixé 

à 1/1000ème du prix du marché par jour calendaire entamé de retard. 

 
ARTICLE 6 – RECEPTION DES FOURNITURES 
 
. Délai de garantie 
 

La garantie du constructeur sera égale ou supérieure à 3 ans. (Pièces, Main d’œuvre, et déplacement) 

 
. Retenue de garantie 

 

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant du marché. Elle couvrira les réserves à la réception des 

fournitures, ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de un (1) mois après la livraison du véhicule. 

 

 

 
      Le Maître d’Ouvrage,        Lu, accepté et complété 
        par le Fournisseur soussigné,  
 
 
      A CARHAIX, le      A            , le 
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