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Objet du marché :  

 

Le marché a pour objet notamment :  

- La location de 8 engins de travaux publics  

- La réparation des engins pendant la durée du marché 

- L’entretien préventif mensuel (vérification des pièces mécaniques 

principales et remplacement si nécessaire) 

Le titulaire du marché devra :  

- Maintenir en bon état de fonctionnement le matériel pendant toute la 

durée du marché de location 

- Réparer les machines dont le fonctionnement est signalé défectueux ceci 

dans les délais contractuels du marché. 

 

La location des engins de travaux publics : 

 

La location, l’entretien, la vérification et la réparation des engins sont traitées à 

prix global et forfaitaire. 

 

Le candidat devra louer pendant toute la durée du marché le ou les engin(s) 

selon les descriptions techniques minimales définies ci-dessous : 

 

- Les caractéristiques minimales du véhicule demandées par 

l’Administration :  

Normes 

Les engins de travaux publics devront être conformes à la législation en vigueur 

en terme d’équipements de sécurité. 

 

- Les engins devront être conformes à la nouvelle recommandation R482. 

 

- Les engins devront être fournis avec les VGP et les certificats de 

conformité. 
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- Consommation énergétique :  

L’administration attachera une importance particulière quant à la 

consommation en gazole qu’engendre le véhicule en situation de travail 

normal. Pour cette raison, la fiche technique précisera la consommation du 

véhicule en litre par heure travaillée.  

 

Les engins devront être mis à disposition de l’Administration à compter du 4 

septembre 2019. 

 

L’entretien, la réparation et la vérification des engins :  

Le candidat devra assurer la vérification, l’entretien et la réparation du 

matériel loué : 

- La vérification, l’entretien des appareils loués devront être assurés au 

minimum UNE (1) fois par mois et devront comprendre le remplacement 

des pièces si nécessaire. 

- La réparation en cas de panne ou de défaillance (comprenant un 

rapatriement du véhicule si nécessaire) : l’Administration informera le 

candidat par téléphone confirmé par télécopie des éventuelles pannes. 

Ce dernier devra intervenir dans un délai maximum de 24H. Toutefois, le 

candidat pourra proposer un délai moindre. 

Il est entendu que l’ensemble des pièces de rechange sont à la charge du 

candidat. Seule une défaillance incombant à une erreur manifeste d’utilisation 

du véhicule par l’Administration entraînera la prise en charge des pièces de 

rechange par le lycée Hippolyte Fontaine. 

 

Chaque entretien, réparation et vérification donneront lieu à des conclusions 

qui devront être reportées sur le registre de passages, signées par 

l’Administration et le titulaire du présent marché. Le registre des passages 

sera conservé par l’Administration. 
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En cas de panne ou de défaillance pouvant entraîner une incapacité 

d’utilisation du ou des engins de plus de 48H, le candidat devra mettre à 

disposition de l’Administration un ou des engins ayant les mêmes 

caractéristiques. 

 

Le lieu et les horaires de livraison d’intervention :  

Les fournitures objet du présent marché et les opérations de vérification et de réparation 

auront lieu sur le site du GRETA 21 situé 16 rue du Creux Moroland 21 600 DOMOIS de 8H à 

18H du lundi au jeudi et de 8H à 12H le vendredi. 

 

 

 

 
 


