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CAHIER DES CHARGES 
 

 
ACQUISITION D'UNE DESHERBEUSE 

BALAYEUSE MECANIQUE 
 

LOT UNIQUE 
 
 

Date limite de remise des offres 
14/01/2019 à 17h00 

 

 

 

 

Ce document comporte 12 pages 
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I – PARTIE ADMINISTRATIVE    

ARTICLE 1  - OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Objet du marché  

Le présent marché a pour objet l’achat d’une désherbeuses-balayeuse aspiratrice de voirie par la 
commune de Chevry-Cossigny. 

1.2 Mode de consultation 

 Il s'agit d'un Marché A Procédure Adaptée passé en vertu de l'article 28 du Code des Marchés Publics. 
Code CPV 34144431-8 

1.3 Décomposition en lots  

Ce marché à procédure adaptée est un marché unique. 

1.4 Variante  

Aucune variante n'est autorisée. 

1.5 Option 

Sans. 

1.6 Délai de validité des offres 

 Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours, à compter de la date limite de 
réception des offres. 

Durant ce délai, le soumissionnaire reste engagé par son offre. 

1.7 Présentation des offres  

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Le dossier à 
remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes, datées et signées par eux :  

– la lettre des candidatures (DC1), dernière version. 

 – la déclaration du candidat (imprimé DC2), dernière version (vous pouvez obtenir ces formulaires sur 
le site www.minefi.gouv.fr, rubrique marchés public – formulaires). 

 – Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.  

– Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier a) qu'il a 
satisfait aux obligations sociales et fiscales b) qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir c) 
qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation écrite au bulletin n° 
2 du casier judiciaire pour les infractions aux articles L8221-1 et suivant, L 8251-1 et suivant du code 
du travail. 

Le candidat est informé qu'en cas d'attribution provisoire du marché, celui-ci devra fournir en outre dans 
un délai de cinq jours : 

a) les pièces mentionnées à l'article D8222-5 du Code du Travail. 

b) les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a 
satisfait à ses obligations fiscales. 

c) la fiche technique de la désherbeuse-balayeuse aspiratrice de voirie proposée. 
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d)  Un document mentionnant la durée de la garantie et les prestations associées à la garantie. 
 
1.8 Jugement des candidatures et des offres avec phase de négociation  

Critères de sélection des candidatures :  

Le jugement des candidatures s'effectuera en application de l'article 50 et suivant du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et portera sur les renseignements demandés à 
l'article 1-7. 

Critères de jugement des offres :  

Le jugement des offres s'effectuera en application de l'article 62 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics et portera sur les critères pondérés suivants : 

1- la qualité du matériel proposé, d'après la fiche technique de celui-ci, sur les éléments listés aux articles 
10-1 et 10-2, (voir ci-dessous) Partie technique, (60%). 

2 – le prix total toutes taxes comprises mentionné à l'article 14 (proposition du candidat) du présent 
cahier des charges, (40%). 
 
Étant entendu que la désherbeuse-balayeuse proposée devra, pour être acceptée, posséder les 
caractéristiques minimales obligatoires listées à l'article 10-1, (voir ci-dessous) Partie Technique, sous 
peine de rejet de l'offre.  
 
1.9 Conditions d'envoi ou de remise des offres : Les offres seront présentées en langue française et en 

euros sous pli cacheté.  

 Les candidats peuvent adresser leurs offres sur support papier ou par voie électronique à dgs@chevry-
cossigny.fr. 
 L'offre présentée sous pli cacheté comprendra 1 enveloppe fermée avec les indications suivantes : 
Offre pour : Acquisition d'une désherbeuse-balayeuse aspiratrice de voirie 
 

L'adresse du destinataire :  
Mairie de Chevry-Cossigny   
A l’attention de Mme La Directrice Générale des Services 
29, rue Charles Pathé 77173 CHEVRY-COSSIGNY  
 
Elle contiendra les documents demandés à l'article 1-7. 

Les offres devront être envoyées par courrier ou remises contre récépissé avant la date et heure limites 
indiquées sur l'avis d'appel public à concurrence. 

1.10 Dossier de consultation et renseignements complémentaires :  

Le dossier de consultation est à retirer auprès de l’accueil de la Mairie ou être téléchargé sur le site de la 
commune de Chevry-Cossigny : www.chevry-cossigny.fr. 

Renseignements complémentaires sur la partie administrative : Madame Marie CHOMETTE  

Renseignements complémentaires sur la partie technique : Monsieur Mathieu MORVAN  

Tous les jours ouvrables de :  
 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 les lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
 9h00-12h00 le mardi 
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ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

2-1 Pièces particulières 

Le présent cahier des charges valant Acte d'engagement, complété, daté et signé. 

2-2 Pièces générales 

Les documents applicables étant ceux en vigueur lors de l'exécution du marché, il s'agit : 

– du cahier des Clauses Administratives Générales de fournitures courantes et de services  

– de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires s'appliquant dans le cadre du présent marché 
 

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE – RECONDUCTION – RESILIATION 

3-1 Durée du marché  
Trois mois à compter de la notification du marché au titulaire. 

3-2 Reconduction  
Sans objet. 

3-3 Conditions de résiliation  
Les différents cas de résiliation prévus au cahier des Clauses Administratives générales de fournitures 
courantes et de services. 
 

ARTICLE 4 – COMMANDE – LIEU ET CONDITION DE LIVRAISON 

4-1 Commande  

La commande sera effectuée par l'émission d'un bon de commande, pour le montant du marché, signé 
par le Maire de Chevry-Cossigny. 

Le bon de commande émis comportera :  
– le nom et l'adresse du titulaire du marché  
– la référence du marché (dénomination)  
– la date d'émission du bon de commande 
– le lieu de livraison 
– la désignation du matériel livré 
– le délai de livraison indiqué dans l'offre du titulaire  
– le prix H.T.  
– le taux et le montant de TVA  
– le prix total TTC  
– le nom et l’adresse où le fournisseur devra adresser les factures (voir 9-3). 
 

Comptable public assignataire des paiements :  

Trésorerie Sénart GPL 
M. HENRY 
6, allée de la mixité 
77567 LIEUSANT CEDEX 
Imputation : services techniques / Chapitre : 21 Article : 21571 
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4-2 Lieu et conditions de livraison  

L’adresse de livraison est la suivante : 

Centre Technique Municipal de Chevry-Cossigny 
2 bis rue René Cassin 
77173 CHEVRY-COSSIGNY 

Avant de livrer la désherbeuse-balayeuse, le titulaire ou son transporteur, sont priés de prendre contact 
avec la personne indiquée ci-après : 

Monsieur Doris MORIGNY, Responsable des services techniques 06 80 67 51 02.  

L’entreprise s’engage à livrer la désherbeuse-balayeuse avant le 15 mars 2019. 
 

ARTICLE 5 - OPERATION DE VERIFICATION ET DECISIONS APRES VERIFICATION 
TRANSFERT DE PROPRIETE  

Des opérations de contrôle seront effectuées par l'agent réceptionnaire du matériel afin de vérifier que 
celui-ci corresponde en tous points à l'attente de l'administration conformément à l'article 18 et suivant 
du CCAG (fournitures courantes et services). 

Il ne pourra être réclamé aucune indemnisation par le titulaire du marché pour le matériel constaté non 
conforme par l'agent réceptionnaire de la commande. Dans ce cas, le matériel devra être repris et 
échangé dans un délai de trois jours, par le fournisseur, à ses frais. 

En tous points seront appliquées les dispositions prévues à cet effet dans le CCAG de fournitures 
courantes et de services. 
 

ARTICLE  6 – PENALITES DE RETARD 

Les pénalités de retard seront appliquées, le cas échéant, conformément aux dispositions prévues au 
CCAG de fournitures courantes et de services dès le lendemain du jour de livraison maximal prévu au 
présent contrat. 
 

ARTICLE 7 - MODE DE DETERMINATION DU PRIX 

Le matériel faisant l'objet du présent marché, sera réglé par application du prix figurant au présent cahier 
des charges, à l'article 14 du chapitre III, proposition valant acte d'engagement, livré (frais de transport 
inclus), à l'adresse mentionnée à l'article 4-2. 

Le prix comprendra également : 

 une demi-journée de formation dispensée le jour de la livraison 
 les prestations prévues par le fournisseur pendant la période de garantie 

 
 

ARTICLE 8 – VARIATION DU PRIX  

Sans objet. 
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ARTICLE 9 - PAIEMENTS 

9-1 Mode de règlement 

 Le paiement s'effectuera par mandat administratif suivant les règles de la comptabilité publique et celles 
prévues par le Code des Marchés Publics. 

Le délai maximum de paiement est de 30 jours.  
 

9-2 Intérêts moratoires  

Conformément à l'article 115 et suivants  du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, il est ici précisé que le dépassement du délai de paiement de 30 jours, ouvre de plein droit et sans 
autres formalités pour le titulaire du marché, le bénéfice d'intérêts moratoires à compter du jour suivant 
l'expiration du délai mentionné à l'article 9-1 du présent document. Le taux des dits intérêts moratoires 
est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir. 
 

9-3 Facturation  

Le paiement s'effectuera après service fait, (livraison réceptionnée et conforme) sur présentation d'une 
facture établie en un seul original adressée à : 

Mairie de Chevry-Cossigny 
29, rue Charles Pathé 
77173 Chevry-Cossigny 
 
La facture comportera impérativement les renseignements suivants : 

 – le nom et l'adresse du créancier  
– le numéro d'immatriculation SIRET de la société  
– le numéro de facture et la date d'établissement  
– la dénomination et le n° de référence du marché 
– la désignation du matériel facturé  
– le montant H.T  
– le montant et le taux de la TVA  
– le montant TTC (en chiffres et en lettres)     

La facture devra impérativement être accompagnée d'un RIB. 
 
 

II – PARTIE TECHNIQUE     
La désherbeuse-balayeuse proposée par les candidats devra, sous peine de rejet de l'offre, comporter les 
caractéristiques techniques décrites ci-après au 10-1. 

Les candidats devront joindre à leur offre la fiche technique du matériel proposé. Le candidat 
mentionnera à l'article 14 : « Proposition du candidat », le délai de livraison. 
 

ARTICLE 10  - OBLIGATION DU TITULAIRE 
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10-1 Caractéristiques techniques obligatoires de la désherbeuse-balayeuse (250 points). 
 
En fonction de la qualité des prestations proposées, la pondération sera plus ou moins importante. 

a) Type de matériel (25 points) 
– Désherbeuse-balayeuse aspiratrice de voirie de type compacte d’une largeur d’environ 1 mètre. (10 
points) 
– Désherbeuse-balayeuse aspiratrice de voirie pouvant être conduite sans permis. (10 points) 
– La désherbeuse-balayeuse doit être conforme aux normes européennes de sécurité. (5 points) 
 

b) Motorisation (10 points)  
– La motorisation devra être de type diesel ou électrique avec isolation phonique et autonomie de 8 
heures minimum, aux normes en vigueur. (10 points) 
 

c) Déplacement (10 points)  
– Vitesse de travail 0 – 15 km/h, vitesse de déplacement 20 km/h minimum, rampe gravissable 25%. 
(10 points) 
 

d) Essieu et direction (10 points) 
– La direction sera articulée. (5 points) 
– La machine sera équipée de 4 roues motrices. (5 points) 
 

e) Cabine (20 points)  
– Elle devra être confortable, entièrement fermée, insonorisée, chauffée, équipée d'une climatisation 
et éclairée. (5 points) 
– Les organes de commande devront être ergonomiques et regroupés dans la cabine. (5 points) 
– Le siège du conducteur sera réglable de manière électrique, pneumatique ou hydraulique. (5 
points)  
– Présence de rétroviseurs des deux côtés de la cabine. (5 points)  
 

f)  Cuve d’aspiration (15 points) 
– La cuve devra être inoxydable. (5 points) 
– La cuve devra être d’une capacité d’environ 500 litres. (5 points) 
– La cuve devra se vider par basculement hydraulique. (5 points) 

 
g) Systèmes de balayage (30 points) 

– La machine sera équipée d’un kit de balayage constitué de 2 balais avant standard et 2 balais 
latéraux optionnels permettant d’obtenir une largeur minimum de balayage de 2m. (10 points)  
– Les balais latéraux sont à montage et démontage rapide et sans outil. (5 points)  
– Les balais latéraux sont inclinables et réglables en hauteur. (5 points)  
– Pose et dépose rapide de l’outil de balayage, par un seul agent, sans outil, sans effort. (10 points) 
 

h) Systèmes de désherbage (30 points) 
– La machine sera équipée d’un bras de désherbage comprenant un balai acier, avec aspiration et 
déflecteur anti-projections.  (10 points)  
– Le bras de désherbage sera inclinable et pivotant dans toutes les positions. (5 points) 
– Déplacement latéral du bras de désherbage permettant de travailler sur une zone d’une largeur de 
2m minimum. (5 points) 
– Pose et dépose rapide de l’outil de désherbage, par un seul agent, sans outil, sans effort. (10 points) 
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i) Système d’aspiration (20 points)  
– Système d’aspiration central situé sous la balayeuse permettant le passage de déchet de la taille 
d’une canette, et ayant une vitesse d’air d’environ 35 m/s minimum. (10 points) 
– Tuyau aspire feuilles, avec son support, d’une longueur minimum de 5m, et d’un diamètre 
d’environ Ø 150mm. (10 points) 
 

j) Système d’arrosage (30 points)  
– Le réservoir à eau devra être d’une capacité d’environ 100 litres. (5 points) 
– Le réservoir à eau devra être inoxydable. (5 points)  
– Système de lavage haute pression intégré d’environ 100 bars, 5 mètres de tuyau minimum avec 
lance. (10 points)  
– Système d'aspersion d’eau sur chacun des balais pour éviter les dégagements de poussières lors des 
opérations de balayage ou de désherbage. (10 points) 
  

k) Equipements (20 points)  
La balayeuse devra être équipée de : 
– Feu de recul et avertisseur sonore de marche arrière. (5 points)  
– Anneaux d'ancrage pour transport sur remorque. (5 points)  
– Signalisation réglementaire de l’engin (gyrophare,..). (5 points) 
– Feux de travail à l’avant et à l’arrière. (5 points) 
 

l) Formations du personnel (10 points)  
- Formation technique de 3 chauffeurs (2 agents et le responsable des services techniques) sur site à la 
livraison, durant une demi-journée. L'objectif est de permettre aux chauffeurs d'utiliser la balayeuse dans 
les meilleures conditions et d'en assurer les contrôles et l'entretien courant. (10points) 
 
m) Documents à remettre (10 points) 

Le prestataire retenu devra remettre à l’acheteur : 
– Carnet d’entretien. (5 points)  
– Deux jeux de clefs. (5 points) 

 
n) Garantie (10 points)  
Elle est totale, pièces et main d'œuvre, pour un minimum de 2 ans, main d'œuvre et déplacement contre 
tout vice de conception et de fabrication.  
Les interventions dans le cadre de la garantie devront être effectuées dans les 48 heures suivant l’appel 
des services de la ville. En cas d’immobilisation prolongée le prestataire devra fournir une machine de 
remplacement équivalente. 

o) Démonstration  
A l’issue de la première sélection telle que spécifiée dans le règlement de consultation, les trois candidats 
classés en premier devront mettre à disposition de la collectivité une balayeuse identique à celle énoncée 
dans leur offre, pour une journée, sur la Commune de Chevry-Cossigny, afin que les agents  des services 
techniques puissent apprécier les éléments de conduite et de mécanique, tels que spécifiés dans le 
règlement de consultation. Aucun dédommagement de quelque nature que ce soit n’est prévu en 
contrepartie de cette mise à disposition, y compris pour les candidats qui au final ne seront pas retenus. 

p) Références 
Le postulant fournira 2 à 3 références de collectivités (avec contact) ayant acheté une balayeuse-
désherbeuse équivalente. 
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10-2 Caractéristiques techniques sur lesquelles portera la pondération (100 points) 

- Position ergonomique du siège permettant un plus grand confort d'assise (5 points)  
- Deux portes d’accès à la cabine (gauche et droite) (10 points) 
- Contrôle du circuit hydraulique par indicateur de niveau d'huile (10 points) 
- Accessibilité directe à l’ensemble des points de contrôle quotidien, sans démontage (20 points) 
- Compteur horaire indiquant le besoin d'effectuer la maintenance de la balayeuse (10 points) 
- Bouchon de réservoir de carburant avec verrou (10 points) 
- Débit d’aspiration réglable (5 points)  
- Lave glace intégré (5 points)  
- Caméra de recul en option (5 points) 
- Prix unitaires des balais (20 points) 

 
 

III – PROPOSITION VALANT ACTE D'ENGAGEMENT    
 Maîtrise d'œuvre : Mairie de Chevry-Cossigny 

 Personne responsable du marché : Monsieur le Maire  
 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés 

Publics : Monsieur le Maire  
 Ordonnateur : Monsieur le Maire  

 

ARTICLE 11 - CONTRACTANT 

Je soussigné M.................................................................................................................(Nom et Prénom)  

Agissant en mon nom (au nom et pour le compte de la société).................................. 
…..............................….....................(Intitulé complet et forme juridique de la société) 

 

Marché à procédure adaptée passé en application de l'article 28 du Code des Marchés publics 

ACQUISITION D'UNE DESHERBEUSE-BALAYEUSE ASPIRATRICE DE VOIRIE 

Ayant son siège social à …............................................................................................... 
…..................................................................................................................................... 
…..................................................................................................(Adresse complète et numéro de téléphone 
et fax) 

Immatriculation à l'INSEE Numéro d'identité d'établissement 

 SIRET : …................................................................ 

 Code d'activité économique principal APE : …............................................................... 

 Numéro d'inscription Au registre du commerce et des sociétés de 
…...................................................  

 Au répertoire des métiers de …...................................................................................... 

Après avoir pris connaissance du Cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés.  

Et après avoir établi la lettre de candidature (DC1) ou équivalent et les attentions et déclarations, 
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M'ENGAGE sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à assurer la 
livraison du matériel dans les conditions, ci-dessus, définies. 

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans le délai de cent vingt 
jours (120) à compter de la date limite de remise des offres fixée par Avis d'appel public à la concurrence. 

Contractant (si candidats groupés) (chaque candidat doit remplir la formule ci-dessous en utilisant 
l'exemple de la formule précédente) 

Nous soussignés, 

M.................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................... 

M.................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................... 

M.................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................... 

M.................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................... 
…..................................................................................................................................... 
….....................................................................................................................................   

Après avoir pris connaissance du Cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés.  

Et après avoir établi la lettre de candidature (DC4) ou équivalent et les attentions et déclarations prévues 
aux articles 44 à 46 du Code des Marchés Publics, 

NOUS ENGAGEONS sans réserve, en tant qu'entrepreneurs groupés solidaires conformément aux 
stipulations des documents visés ci-dessus, à assurer la livraison du matériel dans les conditions, ci-
dessus, définies. 

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans le délai de cent 
vingt jours (120) à compter de la date limite de remise des offres fixée par Avis d'appel public à la 
concurrence. 

L'entreprise ….................................................................................................. ayant été désignée 
mandataire des entrepreneurs groupés. 

Il est ici précisé, pour mémoire que : 

 – le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du groupement est engagé pour 
la totalité du marché et que conformément à l'article 51 du Code des Marchés Publics, l'un des 
prestataires membre du groupement, désigné dans le présent acte d'engagement comme mandataire, 
représente l'ensemble des membres, vis à vis de la personne responsable du marché et coordonne les 
prestations des membres du groupement. 

Il est ici rappelé « qu'un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un 
même marché ». 
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ARTICLE 12 – UNITE MONETAIRE  

L'unité monétaire demandée par la ville de Chevry-Cossigny est l'euro. 
 

ARTICLE 13 – PAIEMENTS 

 La ville de Chevry-Cossigny se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 
montant au crédit en compte ouvert au nom de :  

Nom …............................................................................................................................  

Raison Sociale …............................................................................................................. 

 Banque, Centre de chèques postaux, Trésor Public 
….....................................................................................................................................  

Adresse ….......................................................................................................................  

N° du compte................................................................................................................. 
RIB.................................................................................................................................. 
 

ARTICLE 14 – PROPOSITION DU CANDIDAT  

14-1 – Offre de base 

Désignation du matériel : Désherbeuse-Balayeuse de voirie – Véhicule neuf 

Prix unitaire HT en €………………… 

TVA 20,00% en €………………… 

Prix TTC en €………………… 

Le prix TTC inclut la livraison, les frais de transport, ainsi que les prestations prévues pendant la durée de 
la garantie :…………………………. 
 

14-2 – Consommables 

Désignation du matériel : Balai de désherbage 

Prix unitaire HT en €………………… 

TVA 20,00% en €………………… 

Prix TTC en €………………… 

Désignation du matériel : Balai de balayage 

Prix unitaire HT en €………………… 

TVA 20,00% en €………………… 

Prix TTC en €………………… 

 

Délai de livraison..........................jours 
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Fait en un seul exemplaire original 

Date, cachet et signature de la Société  

A ….............................., le ….................... 

 

 

 

 

 

 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION  

Acceptation de l'offre 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement  

A Chevry-Cossigny, le …...........................................  

Le pouvoir adjudicateur Le Maire, Franck GHIRARDELLO 

 
Date d'effet du marché 

Le.....................................................  

A chevry-Cossigny, Monsieur Franck GHIRARDELLO, Maire, 

 

 

 

 

Reçu l'avis de réception postale de la notification du marché par le destinataire le :……………………….. 

 

 

 

 


