AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
LYCEE PIERRE CARAMINOT
28 Avenue de Ventadour
19300 EGLETONS
Adresse électronique : ce.0190018s@ac-limoges.fr
Téléphone : 05 55 93 13 19
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00.

Personne responsable du marché :
Gilles TISSANDIER, Proviseur
Courriel : gilles.tissandier@ac-limoges.fr
Téléphone : 05 55 93 13 19

Personne à contacter :
Didier CASSEZ, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques
Courriel : ddfpt.caraminot@ac-limoges.fr
Téléphone : 05 55 93 60 27 - 06 89 05 03 27

Procédure de marché
Mise en concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée, organisée dans les conditions fixées par
l’article 28 du code des marchés publics.

Critères d’attribution
• Prix : 30%
• Adéquation avec les besoins : 30%
• Qualité de la réponse (documentation technique, mode d’emploi, démonstration sur site…) : 15%
• Délais de livraison : 10%
• Qualité de la prestation de « mise en route » : 15%

Modalités de transmission de la proposition
Le candidat doit transmettre son offre au lycée Pierre Caraminot en mains propres ou par voie postale
en lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le vendredi 17 mai 2019 à 12 heures
(le cachet de la poste faisant foi), sa proposition.
L’enveloppe devra impérativement être cachetée et porter la mention suivante :
« MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE »
« Acquisition d’un Dumper articulé à benne rotative »
« NE PAS OUVRIR »
Pièces à fournir :
• Le détail du coût du matériel en tarif TTC
• La description du matériel proposé et une fiche technique détaillée
• Les délais de livraison
• La description de la prestation de mise en route du matériel avec une formation sur site au personnel
utilisateur.
Les candidats peuvent poser des questions par téléphone ou par courrier électronique jusqu’au 15/05/2019.

Objet du Marché
Fourniture d’un Dumper articulé sur pneus, benne giratoire.

Descriptif du marché
Le lycée P. Caraminot souhaite acquérir un Dumper articulé à benne rotative pour sa section Travaux
Publics. Ce matériel doit permettre le transport et l'évacuation de tous types de matériaux : sable,
graviers, terre ….

Caractéristiques
Dumper Dumper articulé sur pneus à benne giratoire :













Capacité de charge 2,5 à 3 tonnes
Capacité de la benne en eau > 800 litres
Benne hydraulique rotative à 180°
Transmission hydrostatique, 2 vitesses
4 roues motrices
Direction hydrostatique
Niveau sonore et vibrations faible
Arceau de sécurité repliable
Siège avec capteur de présence et ceinture de sécurité
Gyrophare
Avertisseur sonore de marche arrière
Rétroviseurs

Mise en route
• 1 journée de mise en route et de demonstration.

Livraison
• Livraison sur site : Lycée Pierre Caraminot, 28 Avenue de Ventadour, 19300 EGLETONS.
• Délai : 15 septembre 2019 maximum.

Garantie et service après-vente
• Garantie minimale de 1 ans

