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Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales 

1.1 - Objet du marché 
Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) concernent l’acquisition 
d’un véhicule léger destiné aux Services des Espaces verts de la commune de Saint-Genis-
Pouilly. 
 
Nous recherchons un camion qui apportera une charge utile importante. 
La priorité à la charge utile devra être donnée dans les offres. 
 
Ce véhicule sera économique à l’entretien, respectueux de l’environnement pendant son 
utilisation et lors de son futur recyclage.  
 

ACQUISITION D'UN CAMION DE POIDS TOTAL AUTORISE 
EN CHARGE (PTAC) DE 7 à 7.5 tonnes en 4x2 

1.2 - Type de marché 
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée prévue à l’article 27 du décret                 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au code des Marchés Publics. 

 
Véhicule – PTAC 7 à 7.5 T 
Camion à empattement court de PTAC compris entre 7 et 7.5 tonnes, de puissance adaptée 
au déneigement en zone urbaine, avec cabine 2 à 3 places et panneau arrière vitré, 
l’ensemble équipé de : 
- Siège conducteur à réglage en hauteur, suspendu, ergonomique, 
- Plaque en cabine donnant la hauteur hors tout du véhicule, 
- Fonction tachygraphe supprimée, 
- Autoradio Bluetooth, 
- Lève-vitres et rétroviseurs (chauffants) à réglages électriques,  
- Tapis de sol, type sur tapis côté chauffeur et passager,  
- Condamnation des portes par télécommande, 
- Bruiteur commandé à l’enclenchement de la marche arrière et lors du bras de levage, 
- Caméra de recul, 
- Boite d’ampoules, gilet jaune, éthylotest jetable, triangle, extincteur. 
- Caméra de recul et radar de recul, 
- Roue ou kit de secours, 
- Teinte de l’ensemble du véhicule : blanche. 
- Ensemble de roue avec pneumatiques de type hiver. 
 
Équipements souhaités sur châssis : 
- Extincteur sur châssis dans un coffre avec un CO2 9kg, 
- Dispositifs de signalisation conforme au Code de la Route comprenant : 

o Bandes rétro réfléchissante classe 2 sur les quatre faces de la cabine,  
o Sur barre de toit, deux gyrophares orange, un feu bleu à éclat et un tri flash AK5 à 

led de 500mm rabattable électriquement,  
o Feux de route et de croisement en position supérieure pour service hivernal, 
o Boîtier d’interface et module de commande fixé en cabine, active et désactive la 

fonction feux orange, AK5, l’activation de la fonction gyrophares orange désactive 
la fonction feu bleu… 

- Alimentations spécifiques des divers accessoires et équipements, 
- Coffre à outils fermant à clé sur châssis, 
- Barres latérales et arrière anti-encastrement, 
- Ailes Av et Ar avec garde-boues et bavettes anti projections, 
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- Attelage homologué mixte (chape + boule) à l’arrière avec prises 13 broches, 
- Boîte d’ampoule et de fusible, gilet fluo et triangle, 
- Plaques d’immatriculation, 
- Jeux de roues supplémentaires de pneumatique hiver et roue de secours, 
- Protection par grilles des feux arrière. 
 
- Bras hydraulique axial, sur châssis spéciale pour benne, aux normes CE : 

o Capacité de levage adapté au tonnage du véhicule soit environ 5t, 
o Pour benne amovible sur Berce de classe 1, en 1060mm, IPN 140, dimensions 

extérieures de nos bennes : Longueur 3 m 40 x Largeur 2 m 10 
o Berce utilisable en classe 1, 
o Verrouillage hydraulique de benne, 
o Circuit hydraulique montés sur le camion, pompes, réservoirs, pour lame de 

déneigement, sont à comprendre dans l’offre, 
o Fourniture et pose d’une plaque d’attelage type “SETRA” pour lame à neige, 

conforme à la norme NFP98-790 posée sur l’avant du véhicule. 
o Fourniture et pose d’une prise 7 broches à l’avant pour feux situés sur la lame, 
o Passage de câble sur cabine pour commande et alimentation électrique de la 

saleuse, avec prises 7 broches, 
- Fourniture d’une lame, pour dégagement de la neige (option, devis séparé) 

o Tablier en polyéthylène haute densité, hauteur de lame d’environ 80cm, 
o Profil galbé avec une bavette anti projection en caoutchouc hauteur > 20cm, 
o Largeur déneigée avec un angle de 30°, environ 2.40m, 
o Structure en acier traitée anti corrosion, finition en peinture époxy de teinte 

orange ral 2000 avec couches d’apprêt, joints entre soudures, 
o Couteau de racleur pour neige 
o Montage sur plaque d’attelage type “SETRA” avant, 
o Pieds de dépose, 
o Signalisation à la norme NFP / 98-795 : 

§ Feu de gabarit à led à éclat, 
§ Bandes rétro réfléchissante classe 2, 
§ Supports drapeaux et drapeau, 

o Relevage hydraulique assuré par un vérin double effet.  
o Sécurité par limiteur de descente.  
o Orientation hydraulique droite/gauche de la lame.  
o Sécurité par clapet by-pass (en cas de chocs latéral).  
o Bloc hydraulique en raccord rapide à l’avant. 

 

Réception par organisme agréé du véhicule et de ses systèmes à fournir à la livraison, 
Garantie de 2 années en base et option par extension de garantie jusqu’à 5 années. 
 
Description du matériel objet de la reprise : Renault B110 de type polybenne, 116000km, 
roulant, date de la 1ère immatriculation le 10/11/1998. 
 
Visible sur rendez-vous au Centre Technique Municipal 
 

 

Article 2 : Pièces contractuelles du marché 
 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 
 
A) Pièces particulières : 

• Le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) 
• Le devis estimatif détaillé avec indication du délai de livraison, 
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• L’offre de reprise. 
 
B) Pièces générales 

• Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G. F.C.S.) applicables aux 
marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 
janvier 2009 
 

Bien que non matériellement jointe au marché, cette pièce est réputée connue 
des parties.  

 

Article 3 : Délais d’exécution ou de livraison 

3.1 - Délais de base 
Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations sera stipulé dans l'offre. 
Il ne devra pas dépasser 6 mois.  
 
Concernant les pénalités pour retard de livraison, il est fait application des dispositions du 
C.C.A.G - F.C.S. 
Les opérations de vérifications sont effectuées lors de la livraison conformément aux 
dispositions de l’article 20 du C.C.A.G - F.C.S. 
Concernant les décisions après vérifications, il est fait application des dispositions de l’article 
21 du C.C.A.G - F.C.S. 

3.2 - Prolongation des délais 
Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans 
les conditions de l’article 13.3 du C.C.A.G.-F.C.S. 
 

Article 4 : Conditions d’exécution des prestations 
 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et 
spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 
 
Adresse de livraison : 
La livraison des véhicules sera effectuée franco de port au Centre Technique Municipal de la 
commune de Saint-Genis-Pouilly, 136 rue du Mont Blanc – Zone de l’Allondon - Saint-Genis-
Pouilly.  
Le délai de livraison est fixé dans l’offre remise et il comprend l’ensemble des prestations à 
la charge du titulaire, y compris les différentes démarches administratives.  
 
Stockage, emballage et transport 
Le stockage, l’emballage et le transport des fournitures seront effectués dans les conditions 
de l’article 19 du C.C.A.G.-F.C.S. 
Ainsi, les emballages relèvent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. De 
même, le transport s’effectue sous sa responsabilité jusqu’au lieu de livraison. 
 
Conditions de livraison 
La date et l'heure de livraison seront fixées en accord avec les Services Techniques (tel au  
04.50.20.52.72). 
La livraison des fournitures s’effectuera dans les conditions de l’article 20 du C.C.A.G.-F.C.S. 
 
Normes 
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Tous les matériels doivent être conformes aux normes en vigueur, NF et CE, applicables aux 
matériels fournis. 
 

Article 5 : Constatation de l’exécution des prestations 
 

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées par la Direction au 
moment même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution de service (examen 
sommaire) conformément aux articles 22 et 23.1 du C.C.A.G.-F.C.S. 
 
A l’issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision par 
application de l’article 21 du C.C.A.G   F.C.S. 
 

Article 6 : Garanties des prestations 

Garantie 
Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an dont le point de départ est la 
notification de la décision d’admission. Les modalités de cette garantie sont définies à 
l’article 28 du C.C.A.G.-F.C.S. 
 
Le soumissionnaire assurera une garantie portant sur les pièces détachées et la main 
d’œuvre d’une durée minimum d’un an à compter de la date de livraison du matériel. Il peut 
proposer une extension de garantie ou l’intégrer à son offre de base.  
Dans le cas d’une garantie « constructeur » d’une durée supérieure à un an, celle-ci s’exerce 
dans les mêmes conditions que ci-dessus. 
 
Le titulaire du marché doit pouvoir être contacté par téléphone tous les jours ouvrables 
pendant les heures normales de travail. Il doit mettre à disposition de la Ville de Saint-Genis-
Pouilly gratuitement un véhicule de remplacement si l’immobilisation du véhicule est 
supérieure à 48 heures. 

Extension de garantie 
Le titulaire proposera une extension de garantie. 

Article 7 : Garanties financières 
 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 
 

Article 8 : Avance 
 

Aucune avance ne sera versée. 

Article 9 : Prix du marché 

9.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application des prix 
unitaires pour chacun des lots selon les offres remises et éventuelles négociations. 
 
Les prix sont fermes et non actualisables. 
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Ils s’entendent toutes taxes comprises, avec livraison franco de port au Centre Technique 
Municipal. 
 
Le matériel est réglé au prix indiqué dans les offres. 
Ce prix comprend le coût : 
1. Des frais de livraison et de convoyage,  
2. Les frais administratifs,  
3. Les frais relatifs à la mise en circulation (vignette, carte grise, les plaques 

d’immatriculation, frais de dossier...), 
4. Le plein de carburant. 
5. Une extension de garantie (option). 

Article 10 : Modalités de règlement des comptes 

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs 
  

Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions de l’article 11 du C.C.A.G.-F.C.S. 
Le fournisseur doit établir une facture en trois exemplaires. Pour les matériels livrés 
séparément seront facturés après réception par les services communaux. 

 
Le matériel objet de reprise fera l’objet d’un document distinct.  
Aucune avance forfaitaire ne sera allouée conformément à l’article 110 du décret ° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 

 
La facture doit être établie au même nom ou à la même raison sociale, à la même adresse, 
avec le paraître les mentions légales. 

10.2 - Présentation des demandes de paiements 
Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les 
conditions prévues à l’article 11.4 du C.C.A.G.-F.C.S. 

 
Les demandes de paiement seront établies en un original et deux copies portant, outre les 
mentions légales, les indications suivantes : 

- la date, 
- le nom et l’adresse du titulaire, 
- le prix hors taxe du matériel livré, 
- pour chaque lot, facturer et préciser le coût des frais administratifs sur un document 

séparé, 
- les taux et le montant de T.V.A, le montant toutes taxes comprises du matériel livré, 
- les éventuels frais relatifs à la mise en circulation du véhicule (vignette, carte grise,...).  

Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante : 
Monsieur le Maire 
Ville de Saint-Genis-Pouilly 
B.P. 110 
01638 SAINT-GENIS-POUILLY Cedex 

10.3 – Délai global de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à 
compter de la date de réception des demandes de paiement. 
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Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de 
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de 
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de sept points. 

 

Article 11 : Pénalités de retard 
 
Concernant les pénalités journalières, seules les stipulations de l’article 14.1 du C.C.A.G.-
F.C.S. s’appliquent. 

 

Article 12 : Résiliation du marché 
 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S., relatives à la résiliation du marché, sont 
applicables. 
 
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant 
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un 
pourcentage égal à 5,00 %. 
D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux 
articles 44 et 46 du Code du marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux 
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail. 
      

Article 13 : Droit et Langue 
 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matière. 
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou 
modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans 
une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée 
conforme à l’original par un traducteur assermenté. 
 

Article 14 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

Jugement des offres 
 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret 
n°2016360 du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres, selon les critères 
indiqués ci-dessous et pondérés de la manière suivante : 
 
Critères et pondération : 
1. Prix du véhicule : 50 % 
2. Technique : 30 % 
3. Délai de livraison sur site du centre technique municipal : 20 % 

  
Documents à fournir avec la remise des offres : 
- Documentation technique, photographies du véhicule (toutes faces et intérieurs), 
- Tableau présentant les données techniques et environnementales,  
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- Le tarif des entretiens à réaliser pendant la garantie et sur 5 années. 

Négociations 
Parmi les offres conformes, seront éventuellement appelés à négocier les 2 premiers 
candidats classés selon les critères de sélection des offres. Cette négociation pourra porter 
sur l’ensemble des points de l’offre, sans que puisse être modifié l’objet du marché ou ses 
caractéristiques principales. Elle se fera dans le respect du traitement d’égalité des 
candidats et par courriel. 
La commune de Saint-Genis-Pouilly se réserve la possibilité de ne pas donner suite à tout 
ou partie de la présente consultation. 

 
 
 
Date et signature      Date et signature  
de l’entreprise       du pouvoir adjudicateur 


