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MARCHE DE FOURNITURES  

 

Acquisition d’un tracteur 4 roues motrices 
 

 

1. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES 

 

1.1. Objet du marché 

 

Le présent marché porte sur l’acquisition d’un tracteur 4 roues motrices. Ce matériel sera la 

propriété de la Commune de Giromagny. 

 

 

1.2. Forme du marché et variantes 

 

Le présent marché est attribué selon la procédure adaptée (article 27 du Code des Marchés 

Publics) 

 

Ce marché n’est pas alloti et ne fait pas l’objet de tranches conditionnelles.  

 

Les variantes, dès lors qu’elles respectent l’objet du marché sont autorisées et pourront être 

intégrées aux prestations prévues au marché. Toutefois, le candidat proposant une variante 

doit nécessairement présenter également une offre de base. 

 

 

 

1.3. Prise d’effet - Durée du marché – Délai de livraison 

 

Le marché est conclu à compter de sa notification.  

 

La durée du présent marché court de sa notification jusqu’à la fin des délais de garantie. 

 

Le délai maximum de livraison du matériel est de 12 semaines à compter de la notification du 

bon de commande. Toutefois, le prestataire pourra proposer dans son offre un délai de 

livraison réduit qui sera pris en compte dans la notation de sa proposition. 
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2. DEFINITION DU BESOIN et CARACTERISTIQUES DU MATERIEL 

ATTENDU 

 

La Commune souhaite faire l’acquisition d’un tracteur 4 roues motrices présentant les 

caractéristiques ci-après :  

 

Caractéristiques : 

 

- Réponse 

- Machine neuve  

- Moteur mini 110 CV max 120 CV, 4 cylindres  

 

- Vitesse 40 km/h   
 

- Inverseur hydraulique   

- Relevage arrière mécanique   

- Crochet remorque, piton et barre oscillante  

- Pompe hydraulique minimum 55 L/min  

- 3 DE soit 6 voies et freinage remorque et 

retour libre hydraulique 

 

 

- 2 régimes de PTO ARR 540/540ECO  

- Enclenchement 4 roues blocage différentiel et 

prise de force par boutons 

 

- Freinage bain d’huile sur les 4 roues  

- Frein de parking sur les 4 roues 
 

 

- Pneus avant : 400/80R 24, arrière : 440/80R34 

pneus damier spécial neige 

 

- Cabine suspendue  

- Colonne de direction réglable en hauteur et 

inclinaison 

 

- Siège passager avec ceinture  

- Essuies glace arrière   

- Climatisation - radio CD  

- 4 phares de travail avant et 2 phares de travail 

arrière 

 

- Garde boues avant pivotant  

- Siège suspension pneumatique amortissement 

horizontal et vertical 

 

 

 

 

Montage lame à neige comprenant : 

* 1 bâti de chargeur (prêt à recevoir chargeur éventuel) 

* 1 plaque SETRA 

* pré équiper neige commande mono-levier en cabine 

pour toutes les fonctions  

* Connexion hydraulique par coupleur rapide 
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* REPRISE : 

Porte-outils polyvalent 4x4 – 40 KM/H de type : 

 

LINDNER UNITRAC 102C 

1ere mise en circulation 21/10/2008  

2445 heures  

Equipement de viabilisation hivernale comprenant : 

- Lame biaise Bi raclage de marque VILLETON 

Type LBR 28.80G Année 2009 

- Etrave transformable de marque Assaloni type 

Y3 Année 2007 

- Saleuse ACOMETIS 2 m3 Année 2005 
 

 

 

Ce matériel devra répondre aux normes en vigueur, notamment en termes de sécurité des 

utilisateurs et de respect des dispositions du code de la route pour une circulation sur la voirie 

située dans la commune. 

 

 

3. OBLIGATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 

 Obligations particulières du titulaire 

 

L’entreprise assurera la fourniture du matériel commandé ainsi que sa livraison au centre 

technique municipal. 

 

En sus, l’entreprise procèdera à la mise en route du matériel, et effectuera à cette occasion une 

démonstration de son fonctionnement et assurera la formation des utilisateurs à l’usine. 

 

Elle remettra également l’ensemble des pièces (clefs…) et accessoires nécessaires au bon 

fonctionnement et à l’entretien de ce matériel. 

 

 

 


