
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE  
 

ACQUISITION D'UN CHASSIS PORTEUR D’UNE PTAC DE 26 T 
EQUIPE D’UNE GRUE ET D’UNE BENNE COMPACTRICE DE 18 

M3 (+ ou – 1 M3)  
 

Avis d’appel public à la concurrence 
 
 
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron - ZA La Borie, 
43120 MONISTROL SUR LOIRE – Tél : 04.71.61.74.34  
 
Procédure : La procédure formalisée  R2124-1 du code de la commande publique. 
 
Objet du marché : Le marché porte sur l’acquisition d’un véhicule (camion grue) :  
• Lot 1 : un châssis porteur de PTAC 26 tonnes 
• Lot 2 : une grue et une benne compactrice d’un volume utile de 18M3 (+ ou – 1 M3) 
 
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de 18 mois.  
 
Date prévisionnelle de début des prestations : Janvier 2020.  
 
Critères de jugement des offres :  
 
Lot n°1 : Un châssis porteur de PTAC 26 tonnes :  
 

Libellé Points  
1- Valeur technique appréciée notamment au vu des fiches techniques et du 
mémoire technique et notamment : Puissance, cylindrée, plage de couple, rayon 
de braquage, empattement, longueur hors tout, hauteur cabine… L’ergonomie et 
la sécurité seront aussi prises en compte.  

50 % 

2-Prix de la prestation 40 % 
3-Service après-vente (à préciser dans le mémoire technique) 10 % 

 
Lot n°2 : Une grue et une benne d’un volume utile de 18M3 (+ ou – 1 M3) 
 

Libellé Points 
1- Valeur technique appréciée notamment au vu des fiches techniques et du 
mémoire technique et notamment : Volume utile du caisson, volume trémie, 
charge utile, épaisseur flancs, porte à faux,…. La sécurité sera aussi prises en 
compte. 

50 % 

2- Prix 40 % 
3- Service après-vente (à préciser dans le mémoire technique) 10 % 

 
Date limite de réception des offres : Lundi 18/11/2019 – 12h00  
 
Les plis sont à remettre uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme : 
http://marchespublics.cdg43.fr 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 17/10/2019 
 



Renseignements Administratifs et techniques : question à poser sur la plateforme de 
dématérialisation http://marchespublics.cdg43.fr 
 
Recours : Tribunal administratif - 6 cours Sablon - 63000 Clermont Ferrand - Tél : 04 73 14 61 00 
 
Retrait du DCE: Par téléchargement sur le site http://marchespublics.cdg43.fr    
 


