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Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département de publication : 
65 

Fournitures 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat Mixte de l'Adour Amont. 
Correspondant : RÉ Frédéric, 21 Pl du Corps Franc Pommies 65500 Vic En Bigorre tél. : 05-62-08-35-98 Courriel :
j.duval@adour-amont.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : http:///sm-adour-amont.e-marchespublics.com.

Description du marché :

Objet du marché : Fourniture et livraison d'un tracteur équipé d'une fourche frontale et d'une grue forestière
avec reprise d'un tracteur Valtra N122 avec grue et fourche frontale 

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Tracteur neuf avec grue forestière et chargeur,
tracteur 4 roues motrices, moteur 4 cylindres, moteur puissance 130cv minimum, boite 50km/h avec freinage
pneumatique, inverseur Hydraulique, circuit hydraulique à débit variable, 4 distributeurs électriques, 3ème point
mécanique, force de relevage 7T minimum, autoradio Bluetooth/MP3, phares de travail à LED, deux gyrophares, attelage
remorque à crémaillère et piton, pneus renforcés forestiers compatibles routes avec jantes renforcées, transmission
variation continue, garde-boue avant pivotants, extincteurs, pont avant suspendu pneumatique et cabine suspendue avec
vue panoramique et toit forestier, vitres droites, arrière et fenêtre gauche en polycarbonate, poste de conduite inversé,
siège pneumatique, essuie-glace avant et latéral, carénage forestier comprenant la protection calandre, grilles moteur, pot
d'échappement et aspiration d'air, feux, montants cabine, et ailes arrière en fer, réservoir en acier

Chargeur frontal adapté au tracteur, 3ème fonction, benne multiservice avec doigts oxycoupés, et joues démontables
longueur2.2m

Grue montée sur platine, portée 8.5m, levage à la portée maximale 480kg minimum, lubrification centralisée, grappin
ouverture 130cm minimum, commandes électriques intégrées au poste de conduite
Tracteur à reprendre : Valtra n 122 année 2010, 7000h, avec chargeur BMH godet multiservice, grue forestière Farmi
HK 4066

Durée du marché ou délai d'exécution :

Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 02 Février 2022

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 05 Janvier 2022 à 16:00 

Autres renseignements : 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.

Procédure de recours :

Instance chargée des procédures de recours :
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 Novembre 2021.
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