
 
 
 

Cahier des charges pour l’acquisition d’une chargeuse 
 
 
 
Type de marché : Fournitures 
Type de procédure : Adaptée 
Date limite de dépôt des offres : 28/09/2018 à 12h00 
 
 
Nom et adresse officielle de l’organisme acheteur : 
Commune de Sixt-Fer-à-Cheval – Chef Lieu – 74740 SIXT-FER-A-CHEVAL 
04 50 34 44 25 
 
Objet du marché : 
Acquisition d’un engin neuf type chargeuse 
 
 
La commune de Sixt-Fer-à-Cheval lance une consultation pour l’acquisition d’une chargeuse sur pneus 
pour les Services Techniques, pour effectuer principalement du déneigement, et avec reprise de l’engin 
existant. 
 
Les prix sont réputés inclurent : 

- La livraison de l’engin au Centre Technique Municipal, et la fourniture des certificats de conformité 
terrassement et levage ainsi que les frais de mise à la route. 

- La fourniture et pose d’une matérialisation par bandes réfléchissantes suivant les normes en 
vigueur. 

 
Cet engin sera utilisé principalement l’hiver pour le déneigement des voies étroites et des parkings. Le 
principe de déneigement est le raclage des voies, la mise en tas (pour reprise et évacuation). 
 
La date de livraison de l’engin est fixée au 15 novembre 2018. 
 
Pour répondre à l’ensemble des critères, l’engin devra se conformer aux caractérist iques suivantes : 
 
Capacités techniques : 
 

1- Dimensions statiques ▪ Largeur pneus : ≤ 2 300 mm 
▪ Poids : ≤ 10 T 

2- Moteur : ▪ Type : Diesel - 4 temps 
▪ Puissance : ≥ 90 cv 

3- Pont : 
▪ Type : Droit 

4- Hydraulique : 
▪ Circuit hydraulique à régulation thermostatique avec système de contrôle intégré 
▪ Distribution hydraulique minimum 4 fonctions levage / basculement / fonction optionnelle – 

adapté aux fonctions d’une lame triaxiale 
▪ Système de connexion automatique étanche des différents outils aux circuits hydrauliques 
▪ Porte outil attache rapide hydraulique 



▪ Clapets de sécurité sur vérins de levage et de gavage pour installation lève palette / crochet 
5- Freinage : 

▪ Circuit indépendant pour les essieux avant / arrière 
6- Traitement : 

▪ Anticorrosion 
7- Equipements : 

▪ Equipement standard 
▪ Siege conducteur à suspension pneumatique ▪ Commande des outils par poignée type joystick 
▪ Gyrophare de toit + gyrophare bleu déneigement 
▪ Phare de travail avant et arrière ▪ Grille protection des feux 
▪ Attelage 
▪ Avertisseur de recul + feux à éclat de recul 
▪ Crochet remorquage  ▪ Contrepoids 
▪ Godet de terrain standard avec dents 
▪ Chainage des 4 roues 

8- Options : 
▪ Lève-palette comprenant le support de fourche et les 2 fourches 
▪ Godet neige avec lame d’usure  ▪ Lame de déneigement de type triaxiale biraclage 
▪ Balayeuse 

9- Information liée à l’entretien / garantie 
▪ Le garage qui réalisera l’entretien devra se situer dans un rayon maximum de 200 

kilomètres. Le candidat fournira une notice précisant les délais d’intervention en cas de 
panne, le coût horaire de la main d’œuvre, le coût du déplacement dans les locaux du CTM 
de Sixt-Fer-à-Cheval ainsi que le coût des principales pièces d’usure (pneus, freins, …). ▪ Proposition de garantie (option de base + proposition d’extension). 

 
Reprise engin : 
L’offre devra inclure la reprise en l’état d’une chargeuse de marque JCB modèle 409 (numéro de série 
1302179), mise en service le 19/11/2008, avec un moteur de 3100 heures. 
La chargeuse est visible au Centre Technique Municipal – Place de la Gare – 74740 SIXT-FER-A-CHEVAL 
(RDV par téléphone 06 27 59 69 66). 
 
 
Attribution du marché : 
L’attribution se fera suivant les critères de sélection des offres qui seront basés sur le coût de l’acquisition 
(40 %), la valeur technique des propositions définies dans les fiches techniques et de présentation du 
véhicule (40 %), ainsi que le délai de livraison (20 %). 
 
Notation des candidats : 
Pour chaque critère, le candidat ayant remis la meilleure proposition obtiendra la note la plus élevée, 
correspondant au nombre de candidats (exemple : s’il y a 5 candidats, la note la plus élevée sera de 5). 
Chaque note sera ensuite multipliée par le coefficient de pondération correspondant, ce qui donnera un 
nouveau nombre de points. On procède au total des points des trois critères pour chaque candidat. Le 
candidat totalisant le plus grand nombre de points sera déclaré le mieux disant économiquement. 
 
Remise des offres : 
 
Le candidat devra remettre son offre avant le 28 septembre 2018 à 12h00. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 
Fanny SIMOND-BRETAGNE  
Mairie de Sixt-Fer-à-Cheval  
Chef Lieu  
74740 Sixt-Fer-à-Cheval  
Tel. 04 50 34 44 25  
comptabilite@mairie-sixtferacheval.fr 
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