Pouvoir adjudicateur
2 Avenue de Beauregard
BP 84
19203 USSEL Cedex
Tel : 05-55-46-00-90
SIRET : 200 078 947 00021
Code de la Commande Publique
Marché négocié / Marché à procédure adaptée
CONSULTATION N°
21F029
DATE DE PUBLICATION
02/11/2021
Le Syndicat de la Diège (collectivité territoriale sous le statut de syndicat mixte fermé) organise une
consultation (marché public) afin de procéder au remplacement de son camion benne VL utilisé dans le
cadre de l’exercice des compétences Eau Potable et Assainissement Collectif sur 11 communes autour
d’Eygurande).

Dossier de consultation
Définition des besoins
Véhicule neuf :
 Véhicule de type châssis cabine 3.5 T avec benne basculante arrière simple et coffre de rangement.
 PTRA : 7 T
 Couleur blanc
 Moteur diesel – minimum 130 cv
 Propulsion arrière avec roue jumelées
 Dimension minimum de la benne arrière : 3.00m x 2.00m x 0.35m
 Ridelles rabattables et porte arrière
 Coffre verrouillable hauteur cabine avec 1 étagère
 Crochet d’attelage mixte + prise électrique 13 broches
 Triflash avec relevage manuel et 2 gyrophares LED
 Bandes de balisage classe II
 Housse de siège et tapis de sol caoutchouc
 Protection des feux arrière
 Autoradio bluetooth
 Kit de sécurité (Gilet HV + boite d’ampoules + triangle)
 Extincteur
 L’offre devra comprendre la carte grise, les formalités administratives et les frais de mise en
circulation.
Options :
 Potence et treuil de chargement/déchargement sur la benne.
 Capacité de levage 500 Kg à 1 mètre minimum.
 Treuil électrique
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Véhicule Ford 3.5T avec benne basculante
Immatriculation DC-695-YD
Mise en circulation le 16/01/2006
Moteur HS

Variante :
 Proposition et chiffrage supplémentaire d’un modèle aux mêmes caractéristiques avec benne
basculante triverse.
Critères de sélection :
 Analyse technico économique du véhicule proposé et du respect du cahier des charges
 Date de disponibilité
 Montant de la reprise

REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 17 NOVEMBRE 2021 – 12H
Contacts :
Vous pouvez nous contacter pour tous renseignements complémentaires.
Mr FEIX Sylvain – feix.s@la-diege.fr
Mr LETEURTRE Aurélien – leteurtre.a@la-diege.fr
Téléphone : 05 55 46 00 90

Pour le Président et Par Délégation,
Le Directeur du Syndicat

J.M. BOURG
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