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MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURE 

COURANTES ET SERVICES 
 

Sictom du Sud-Gironde 

Zone Artisanale de DUMES  
5 rue Marcel Paul 
33210 LANGON  

 
tèl : 05 56 62 36 03 fax : 05 56 63 15 27 

courriel : contact@sictomsudgironde.fr 
 

 

 

                
 

 

 

 

 

ACHAT D’UN BROYEUR 

 
 
 
 
 

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE 
(article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) 

 
MAPA03-2019 
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MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE 

 
 
 
 
Personne publique contractante : 
Sictom du Sud-Gironde 
 
 
Objet du marché :  
 
Achat d’un broyeur de branches et de végétaux 
 
Date de remise des offres : 
Le  29 avril 2019 à 12 heures 
 
 
 
Imputation budgétaire :  
 
2158 
 
MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE en application de l’article 27 et 40.II et III du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 
 
Ordonnateur : 
 
Monsieur le Président du Sictom du Sud-Gironde 
 
 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
 
Monsieur le Trésorier principal de Langon 
 
 
Code NUTS : 
 
FRI12 
 
Code CPV: 
 
90500000-2 
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ARTICLE PREMIER : CONTRACTANT 
 
Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 
 
M …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 
 agissant pour mon propre compte1 ; 
 agissant pour le compte de la société2 : 
 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 
 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire3 
 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 
 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 
 
pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du 
……/……/……. 
 
 Et après avoir fourni les documents DC1 et DC 2 (ces document sont téléchargeables sur le 
site www.service-public.fr) 
 Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire4, sans réserve, à 
exécuter les prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies. 
 
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un 
délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de 
la consultation. 
 
 

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

2.1 – OBJET DU MARCHÉ  
 La consultation a pour objet la fourniture et livraison d’un broyeur de branches et de végétaux. 
 
 
 
1 Cocher la case correspondante à votre situation  
2 Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou 
répertoire des métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel 
ou référence de l’agrèment donné par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est 
réglementée 
3 Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
4 Rayer la mention inutile 

 
 

http://www.service-public.fr/
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2.2 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Le fournisseur proposera un broyeur de végétaux : facilement tractable par un véhicule routier 

léger (nécessitant au maximum un permis BE). Il devra pouvoir être utilisé par une seule et 

même personne. Il devra permettre un chargement manuel.  

Le broyeur proposé devra obligatoirement répondre aux normes françaises et européennes en 

matière de sécurité et d’équipements. 

 

 

Le  prestataire  fournira,  en  plus  des  pièces  constitutives  du  marché,  une  

documentation  complète  du broyeur ainsi qu’un mémoire technique, reprenant et 

précisant tous les points demandés dans le présent cahier des charges. 

 

Le candidat devra proposer un broyeur correspondant aux critères cités ci-dessous et 

compléter le tableau: 

 

 

DONNÉES GÉNÉRALES 
 

Vitesse de broyage (vitesse de produits entrant) 
 

m3/h 

 
Diamètre accepté par le broyeur (entre 13 et 15 cm) 

 

cm 

 

Nature Physique des broyats obtenus 
(échantillons obligatoires 

 

 Plaquettes 
 

 Copeaux 

 

Présence d’une Goulotte d’alimentation OUI 
 

Présence d’une Goulotte d’éjection Rotation 180 degrés 

 

Poids en ordre de marche (Maximum 4 tonnes) 

 

Tonnes 

 
   Type de coupe 

 
 

 
   Volume sonore 

 

 

MOTEUR : 

 
Puissance  

 

  CV 

Accessibilité aux compartiments du moteur 
du broyeur pour contrôle (niveaux …) 

 

 OUI 
 

 NON 

Alimentation du broyeur autonome vis-à- 
vis du véhicule de tractage 

 

 OUI 
 

 NON 
 

Consommation du matériel 
 

/ heure 
 

Nature du carburant 
 

Diesel 
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ÉQUIPEMENTS ROUTIERS 

Emplacement Plaque d’immatriculation OUI 

 NON Phares de freinage Phares Clignotants OUI 

 NON Pneumatiques OUI 

 NON  

Roue de secours 
 

OUI 
 

 NON  

Nombre d’essieux 
 

 

Système d’accrochage aux rotules routières 
 

OUI 
 

 NON  

FORMATION 

 
Le  prestataire  s’engage  à  former  3  agents  sur  le  site  à  Fargues, 
pendant  une  demi-journée  sur  l’utilisation  du  broyeur  et  une  autre 
demi-journée sur l’entretien périodique à réaliser. 

 

 
OUI 

 

 
 NON  

                                                   DEMONSTRATION 

 
 La démonstration est obligatoire. Le Sictom du Sud-Gironde contactera tous les candidats pour réaliser l’essai   
envisagé. L’offre d’un candidat qui n’a pas effectué cette visite sera déclaré irrégulière. 
 

 
 Le candidat devra prendre rendez-vous avec Madame Minez (06.09.51.81.51) pour convenir d’une date. 

  
 A l’issue de ce rendez-vous, une attestation de visite sera signée par les deux parties et accompagnera offre du 
candidat. 
 
 
                                            

SECURITE 

 
 Le matériel sera conforme à la législation en vigueur au jour de la livraison. Il aura fait l’objet d’une récetion 
par un organisme agrée (APAVE, AIF, CEP DRIRE etc…). Le certificat, sans réserve, sera exigé à la réception. 
  
  
                                            

ENTRETIEN 

 
   Un estimatif du coût d’entretien annuel sera joint à la présent offre. 
  

                                            
ENTRETIEN 

  
 Le candidat devra préciser les modalités des garanties des matériels proposés. Ces garanties ne pourront pas être 
inférieures à 24 mois, pièces et main d’œuvre. 
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ARTICLE 3 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 
 

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

 Le présent marché, dont seul l’exemplaire conservé par l’administration fait foi ; 
 Un devis descriptif détaillé ; 
 Le  prestataire  fournira,  une  documentation complète du broyeur (manuel d’utilisation, 

livret d’entretien, nomenclature des pièces) ainsi qu’un mémoire technique, reprenant et 

précisant tous les points demandés dans le présent cahier des charges technique. 

 Un échantillon de broyat. 
 
 

ARTICLE 4 : PRIX DU MARCHÉ 
 
4.1 PRIX   
La prestation faisant l’objet du marché sera rémunérée par le règlement d’un prix fixe.  
 

4.2 – VARIATIONS DANS LES PRIX 
 

Le prix est ferme. 
 

ARTICLE 5 : DÉLAIS D’EXÉCUTION OU DE LIVRAISON 
 

Le délai de livraison commence à courir à compter de la commande. 
Le délai sera proposé par les candidats et devra être respecté. 

 
 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS 
 
La livraison devra intervenir, ZI de Coussères II - 33210 Fargues.  
 
 

ARTICLE 7 : VÉRIFICATIONS ET ADMISSION 
 

7.1 – OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION 
 
Le matériel sera livré sur le site de Fargues. Dès la formation des opérateurs et l’essai du 

matériel, un procès-verbal sera dressé. 
 

7.2 – ADMISSION 
 
L’admission sera prononcée par la personne responsable du marché habilitée à cet effet 

dans les conditions prévues à l’article 25 du C.C.A.G. – F.C.S. 
 

 

ARTICLE 8 : AVANCE  
 
Il est fait application de l’article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
L’entreprise ci-après désignée : 
 Refuse de percevoir l’avance. 
 Ne refuse pas de percevoir l’avance. 
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ARTICLE 9 : NEGOCIATION 
 
Le présent marché pourra faire l’objet d’une négociation conformément à l’article 74 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 

ARTICLE 10 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES COMPTES 
 

10.1 – PRÉSENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENTS 
 

Les factures afférentes au paiement seront établies au nom du Sictom du Sud-Gironde, 
en 1 exemplaire, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

 
 Le nom et adresse du créancier ; 
 Le numéro du compte bancaire ou postal ; 
 L’objet de la facture ; 
 Le montant hors taxe de la fourniture ou prestation de service ; 
 Le prix des prestations accessoires, le cas échéant ; 
 Le taux et le montant de la TVA ; 
 Le montant total des prestations livrées ou exécutées ; 
 La date de facturation. 
 

 
10.2 – DÉLAI DE PAIEMENT 
 
Le mode de règlement est le mandat administratif. 
 
Le délai de paiement ne peut excéder 30 jours conformément à l’article 183 du décret  
n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
En cas de non respect de ce délai, le taux des intérêts moratoires applicables est celui du 

taux légal en vigueur le premier jour au titre duquel les intérêts moratoires sont dus, majorés de 
deux points. 

 
 

ARTICLE 11 : PÉNALITÉS 
 

Pénalités de retard 
Concernant les pénalités journalières, seules les stipulations de l’article 14 du C.C.A.G.  

F.C.S. s’appliquent. 
 
 

ARTICLE 12 : PAIEMENT 
 

La personne publique contractante se libèrera des sommes dues au titre du présent 
marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : 

 
Ouvert au nom de : …………………………………………………………………………… 
Pour les prestations suivantes : …………………………………………………………….. 
Numéro de compte : ………………………………………………………………………….. 
Etablissement : ………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
 
Il sera impérativement agrafé un RIB au présent document. 
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ARTICLE 13 : ASSURANCES 
 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un 
contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du 
Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné 
par l’exécution du marché. 

 
 
ARTICLE 14 : RÉSILIATION DU MARCHÉ 

 
Seules les stipulations du C.C.A.G. – F.C.S., relatives à la résiliation du marché, sont 

applicables. 

 
 
ARTICLE 15 : DROIT ET LANGUE 

 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls 

compétents. 
 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes 

d’emploi doivent être rédigés en français. 
 
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir 

d’établissement en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que 
l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal. 

 
ARTICLE 16 – DATE DE REMISE DES OFFRES 
           

Les soumissionnaires devront remettre leur offre pour le lundi 29 avril à                               
12 heures. Les offres devront comporter l’ensemble des pièces prévues aux articles I et II du 
présent marché et seront adressés : 

 sous double enveloppe, 
 

. 1ère enveloppe 

Monsieur Le Président 
Sictom du Sud-Gironde 

ZA de Dumès 
33210 LANGON 

. 2ème enveloppe  
Celle-ci comportera l’ensemble des pièces demandées et portera la mention :  

«  MAPA achat d’un broyeur ne pas ouvrir » 
 

 sur la plateforme dématérialisée : https://demat-ampa.fr/ 
 

Renseignements : Clémence ROUSSEAU tél : 05 56 62 34 57 

 
 

https://demat-ampa.fr/
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ARTICLE 17 - JUGEMENT DES OFFRES 

 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016. 
 
Seront pris en compte : 
- la valeur technique de l’offre 55%, 
- le prix 40%, 
- Le délai de livraison 5%. 
 
 

 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 

Fait en un seul original     Signature du candidat, 
Nom, Prénom du signataire 

Cachet de l’entreprise 
  A……………………….     Porter la mention manuscrite 

       Le………………………      « Lu et approuvé » 
 
 
 
PARTIE RÉSERVÉE À LA COLLECTIVITÉ 
 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte  
d’engagement      Signature du représentant légal 

 
A……………………………… 
Le…………………………….. 


