
MAIRIE
DE 

BUBRY
MORBIHAN

ACTE D’ENGAGEMENT

Achat d'un tracteur avec reprise du matériel existant



IDENTIFIANTS

Désignation de la collectivité qui passe le marché : Commune de BUBRY

Objet du marché : Acquisition d'un tracteur, avec reprise du tracteur existant

Représentant de la personne publique contractante : Monsieur Roger THOMAZO agissant en qualité de 
Maire de la Commune de BUBRY.

Comptable assignataire : M. le Trésorier, centre des finances publiques, 1 rue des capucines 56704 
HENNEBONT Cedex 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Je soussigné             Nom      ___________________

Prénom  ___________________

Agissant pour mon propre compte 
Domicilié à       ________________________________
  ________________________________
 
Téléphone

Agissant pour le compte de la Société  ________________________________
au capital social de _______________________________________________

ayant son siège social à l’adresse ___________________________________
                                                   ____________________________________

Téléphone  __________________________

n° SIRET / SIREN   _____________________________    code APE

n° inscription au registre du commerce et des sociétés

après avoir pris connaissance du CCP
après avoir produits les documents et certificats demandés

m’engage, sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les prestations dans les conditions définies ci-après.

L’offre présentée ne me lie toutefois que pour la durée de validité des offres indiquée dans le CCP.



PRIX

Le montant des prestations toutes garanties confondues est, pour la période de la garantie, fixé à :

Prix de vente proposé (en € HT) : 

En chiffres _____________________________€
En lettres   ______________________________________________________euros

Montant de la reprise (en € HT)

En chiffre ____________________________ €

En lettres ________________________________________________________euros

Montant final (Prix de vente après déduction de la reprise (en € HT))

En chiffre ____________________________ €

En lettres ________________________________________________________euros

Nota : 
La description de variantes doit faire l’objet d’un document explicatif séparé

PAIEMENT

Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le CCP.
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché, en faisant porter le 
montant sur le compte ouvert au nom de ___________________________________
                                                   ____________________________________

Établissement bancaire_________________________________

Agence de ____________________________

n° IBAN _____________________________________________________________________

BIC _______________________



Fait en 1 exemplaire à                                                le

Signature du candidat

ACCEPTATION DE L'OFFRE

La présente offre est acceptée pour valoir acte d’engagement

La personne responsable du marché
A BUBRY, le

DATE D’EFFET DU MARCHE

Reçu notification du marché le
Le titulaire

Reçu l’avis de notification du marché le 
La personne responsable du marché 



MAIRIE
DE 

BUBRY
MORBIHAN

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Marché public à procédure adaptée (article 28 code des marches publics) avec négociation

Achat d'un tracteur avec reprise du matériel existant

Date limite de dépôt des offres : 06 novembre 2015 à 17h



Article 1 : Objet du marché et désignation des contractants

1.1 Objet du marché 
Le présent marché a pour objet l'acquisition d'un tracteur, avec reprise de notre matériel

1.2 Maître d'ouvrage
Le Maître d'ouvrage est la Commune de BUBRY représentée par son Maire M. Roger THOMAZO 

1.3 Procédure de consultation
Marché public adapté en application de l'article 28 du code des marchés publics avec négociation.
Le marché prendra effet à sa notification.

Article 2 : Caractéristiques attendues

1 Fourniture
Tracteur 110 CV transmission variation continue,
3 distributeurs DE, suspension de cabine, pont avant suspendu, rétros grand angle, 2 gyrophares, phares
de travail, masse de roue 2x200 kg, garde boue pivotant, coupe batterie électrique, pneus 440-65R24 et 
540-65R34 Michelin avec jantes fixes, voie 1,8-2,26 m ext, masse avant 600 kg, climatisation, siège basse
fréquence, conduite de l'avancement à la pédale.  

2 Prestations
Montage et adaptation de l'épareuse communale existante de type Noremat
Livraison et mise en route aux services techniques de la Commune

3 Reprise de notre matériel existant
Reprise en l'état du tracteur communal répondant aux caractéristiques suivantes :
FENDT 309V 2RM 4000 heures, année 06-2009, N° de série 336/001/2492, immatriculation AC-438-TJ. 
Les candidats souhaitant examiner le véhicule doivent prendre rendez-vous avec la Mairie. 

Article 3 : Délai de réalisation

Le marché s'exécutera dans la période comprise entre la date de notification au fournisseur et la date 
d'achèvement des garanties contractuelles. 

Article 4 : Documents à produire par les candidats

- Les formulaires DC1 et DC2 téléchargeables gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
- Une présentation de la société (et en cas de redressement judiciaire, la copie du jugement)
- Attestation d'assurance
- L'acte d'engagement, dûment complété, daté et signé par le candidat.
- Le présent CCP paraphé et signé

http://www.economie.gouv.fr/


- Un mémoire technique décrivant précisément le matériel proposé, les performances de celui-ci et 
l'offre de service (garanties proposées sur le matériel), on y retrouvera toutes les fiches techniques né-
cessaires.
- Un devis dûment complété et signé du candidat : le prix devra inclure le coût des fournitures, les frais 
de livraison et les frais d'installation. Il devra clairement distinguer le prix de vente du nouveau véhicule 
et le montant de la reprise.

En cas d'attribution du marché, vous devrez transmettre en outre : 
- Les attestations fiscales et sociales énumérées dans les documents NOTI1-NOTI2 téléchargeables gra-
tuitement sur le site www.economie.gouv.fr
- Un RIB complet

Article 5 : Modalités de paiement

Le règlement des prestations interviendra à l'issue de la prestation. Le délai de paiement est de 30 jours 
à compter de la date de réception de la facture. 

Article 6 : Validité de l'offre et critères de sélection

Les entreprises resteront engagées pendant le délai de 90 jours après la date de clôture de la consulta-
tion.

Les critères pris en compte pour le jugement des offres sont les suivants : 
- Prix 40 % (Note : offre= 40x(offre moins disante/offre))
- Valeur technique 50 % appréciée sur la base du mémoire technique et au regard des attentes du pré-
sent CCP (Note : absents 0, succincts 10, pertinents mais partiellement complet 30, très pertinents et 
complet 50)
- Délais d'exécution à compter de la date de notification : 10 % (Note : offre= 10x(délai le plus faible/dé-
lai proposé))

Article 7 : Modalité de retrait du dossier et de remise des offres

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement par mail à chaque candidat qui en fait 
la demande à : 

Monsieur le Maire de Bubry
Place de Macroom

56310 BUBRY
Tél : 02 97 51 70 07

Mail : mairie.bubry@gmail.com

Les offres sont remises cachetées avec la mention « NE PAS OUVRIR – MARCHE PUBLIC TRACTEUR » par 
voie postale ou en main propre à la Mairie aux horaires d'ouverture. 

Toute offre remise après la date de clôture indiquée sur la page de garde sera rejetée. 

mailto:mairie.bubry@gmail.com
http://www.economie.gouv.fr/


Article 7 : Pièces constitutives du marché 

Par ordre de priorité : 
1 Acte d'engagement
2 Le présent CCP
3 Le CCAG – Marchés de Fournitures Courantes et Services en vigueur téléchargeable gratuitement sur 
le site www.economie.gouv.fr

Article 8 : Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à 

Monsieur Bruno LE CLAINCHE, DGS
Tél : 02 97 51 70 07

Mail : mairie.bubry@gmail.com
 

mailto:mairie.bubry@gmail.com
http://www.economie.gouv.fr/
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