CFPPA / UFA Digne-Carmejane 04510 LE CHAFFAUT
Tél : 04 92 34 60 56 – Fax : 04 92 30 35 13
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APPEL A CONCURRENCE DANS LE CADRE D’UN MARCHE PUBLIC
Pouvoir adjudicateur : EPLEFPA de Digne Carmejane

1 – Objet du marché
Achat d’un câble mât léger
2 – caractéristiques de l’achat
Tambours-treuils et mât doivent être adapté à l’accrochage et au fonctionnement sur
la prise de force d’un tracteur agricole de 100 ch,
Un bouclier protège le dispositif et l’arrière du tracteur,
Le fonctionnement du treuil est hydraulique et accompagne les opérations
d’enroulage/déroulage,
La charge maximale treuillée doit atteindre au moins 2 tonnes,
Après installation en forêt, la longueur de la ligne de débardage doit atteindre
environ 200 m,
Le chariot circulant sur la ligne doit être équipé d’un câble pêcheur de 20 m et d’un
choker automatique,
L’ensemble des commandes du câble mât est piloté par une télécommande adaptée
au travail en forêt (portée 200 m),
Le prix de l’ensemble des dispositifs (treuils, mât, câbles, chariot, télécommande,…)
ne peut excéder 90 000 € TTC
3 - Conditions de la consultation
La présente consultation est lancée sans tranche ni lot, en vue de la passation d’un marché
de services passé en vertu des dispositions de la procédure indiquée en page de garde du
présent document.
a- Mode de dévolution
Le marché sera conclu, selon l’offre qui sera retenue :
- Soit avec un concessionnaire ;
- Soit avec un revendeur
b- Compléments à apporter au dossier de consultation
Le dossier de consultation comporte 1 solution de base. Les candidats devront répondre à la
solution.
- Options : Pas de changement au dossier technique ni complément ;
- Variantes techniques : les candidats pourront proposer des variantes à prix
constant ;
- Modifications de détail au dossier de consultation : sans objet.

4 – Date de livraison
Le câble mât doit être livré pour le début février 2020 au Chaffaut Saint Jurson (04)
5 – Critères d’attribution
L’offre économiquement et techniquement la plus avantageuse en fonction des critères
énoncés sera retenue
6 – Dépôt de l’offre
Les offres doivent être transmises par pli recommandé avec avis de réception postal ou
remises contre récépissé, sous pli cacheté, portant l’adresse et les mentions suivants :
-

EPLEFPA de Digne Carmejane – 04510 LE CHAFFAUT SAINT JURSON

-

Offre pour « achat d’un câble mât léger »

Les offres devront parvenir à destination avant le 15 décembre 2020 Les dossiers qui
seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limite fixées
ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils
seront renvoyés à leurs auteurs.

7 – Contact
Pour plus de renseignement, s’adresser à Jean-Pierre MENG, Responsable de formation au
04.92.34.60.56

