
























CONVENTION D’UTILISATION DES 
EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX ET 
INTERCOMMUNAUX PAR LES COLLEGES 

 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

Le Conseil départemental de la Mayenne, représenté par son président, agissant en vertu 

d’une délibération de la Commission permanente du 13 juin 2022. 
 
« Nom collectivité », représentée par « Nom responsable de la collectivité », agissant en 

vertu d’une délibération en date du ………………………………….., ci-après désignée « la 
collectivité propriétaire » 

  
D’une part,  
 

ET 
 

« Nom du collège », représenté par le chef d’établissement en vertu d’une délibération du 
conseil d’administration en date du …………………………………..,  ci-après désigné « le collège » 

  

D’autre part, 
 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 

La présente convention annule et remplace toute convention antérieure entre les Parties sur le même 

objet. 

 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet :  

 
 de définir les conditions de mise à disposition des installations sportives de la collectivité 

propriétaire au bénéfice du collège ; 
 

 d’arrêter les modalités de règlement au titre de l’utilisation par le collège des installations 
sportives. 

 

Article 2 : ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ PROPRIÉTAIRE 
 

La collectivité propriétaire s’engage à mettre à disposition du collège, en vue de la pratique 

de l’éducation physique et sportive dans le cadre des programmes obligatoires d’enseignement définis 
par l’éducation nationale, les installations sportives suivantes :  

 

Indiquer le nom et adresse précise de chaque installation sportive ainsi que la catégorie 
tarifaire à laquelle elle appartient :  
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La collectivité propriétaire envoie le titre à payer directement au collège, au plus tard le 

30 septembre pour la période correspondant à l’année scolaire écoulée. 
 

Article 3 : MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION  
 
art. 3-1 – les périodes, jours et heures d’utilisation devront être détaillés sur un planning 

tenu par la collectivité propriétaire, dont le Conseil départemental pourra demander communication à 

des fins de vérification. 

 
art. 3-2 – le collège disposera du matériel don l’inventaire devra lui être communiqué sous 

forme de liste par la collectivité propriétaire. 

 
art. 3-3 – l’utilisation des installations sportives par le collège s’effectuera dans le respect 

de l’ordre public, de l’hygiène, de la sécurité et des bonnes mœurs, sous l’autorité du chef 
d’établissement et des enseignants. 

 
Article 4 : ENGAGEMENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
Chaque année, le Conseil départemental s’engage à voter les tarifs relatifs à l’utilisation par 

le collège des installations sportives mises à disposition à titre onéreux. Les tarifs ainsi votés sont 



valables pour l’année scolaire suivante. Une notification est envoyée aux collectivités et aux collèges 

pour les informer. 

 
Cette participation est calculée sur la base des tarifs horaires votés par le Conseil 

départemental, lors de sa session du Budget Primitif de l’année N-1, à compter de l’année scolaire 
2022/2023. Pour l’année scolaire 2021/2022 cette participation est calculée sur la base des tarifs 

horaires votés par le Conseil départemental, lors de sa session du Budget Primitif de l’année 2020. 
Cette participation concerne :  

 

1) EQUIPEMENTS DE PLEIN AIR :  

 

 stade simple ou plateau d’évolution extérieur  
 

 stade pluridisciplinaire  

(comprenant un terrain engazonné, une piste d’athlétisme et des aires spécialisées)  

 

2) GYMNASES ET SALLES COUVERTES 

 

 petite salle sans chauffage  
 

 petite salle avec chauffage  
 

 grande salle sans chauffage  
 

 grande salle avec chauffage  

 

N.B : Est considérée comme une grande salle, une installation sportive dont le plateau 

d’évolution est de dimensions supérieures ou égales à 40 m x 20 m. 
Est considérée comme chauffée une salle dotée d’une installation de chauffage quelle 

que soit la période de l’année. 
 

3) PISCINES 

 

 selon le nombre d’heure d’utilisation effective (quel que soit le nombre de couloirs) 

 

Ces tarifs horaires s’appliquent quel que soit le nombre d’élèves ou de classes utilisant 
sur le même créneau horaire une installation sportive. 

 

Article 5 : ENGAGEMENT DU COLLÈGE 
 

Le collège s’engage à retourner, chaque année entre le 15 juin et le 15 juillet, les 

tableaux horaires complétés et signés par les collectivités propriétaires, pour l’année scolaire complète 
écoulée (valeur déclarative) au Conseil départemental. 

 

Par ailleurs, le collège s’engage à payer directement sa participation aux collectivités 
propriétaires, dès réception des titres à payer, émis par celles-ci au plus tard le 30 septembre pour la 

période correspondant à l’année scolaire écoulée. 
 

Article 6 : MODALITÉ DE RÈGLEMENT DE LA PARTICIPATION 
 

1°) le Conseil Départemental envoie aux collèges, début mai, les tableaux horaires à 

compléter pour l’année scolaire écoulée, 1er, 2ème et 3ème trimestres (valeur déclarative) ;  

 

2°) le collège complète et fait signer les collectivités propriétaires puis retourne les 

tableaux horaires complétés et signés par les collectivités propriétaires entre le 15 juin et le 5 juillet au 

Conseil départemental ;  



 

3°) la collectivité propriétaire émet le titre à payer et le transmet au collège au plus tard 

le 30 septembre pour la période correspondant à l’année scolaire écoulée ; le montant de la 

participation est déterminé au vu des tableaux horaires complétés pour l’année scolaire complète 
(valeur déclarative) et des tarifs votés par le Conseil départemental ; 

 

4°) le collège paie sa participation directement à la collectivité propriétaire à réception 

du titre à payer ;  

 

5°) le Conseil départemental verse la subvention correspondante aux collèges aux 

échéances prévues. Le montant de la participation est déterminé au vu des tableaux horaires complétés 

pour l’année scolaire complète (valeur déclarative). 
 

Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
 

art 7-1 – la collectivité propriétaire atteste que les installations, équipements et 

matériels sont conformes aux règlementations en vigueur, notamment en matière de sécurité et 

s’engage à les mettre en conformité en cas de modification de règlementation. Elle déclare être assurée 
en qualité de propriétaire pour les dommages engageant sa responsabilité. 

 

art 7-2 – le collège reconnaît :  

 

 être couvert par une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant 
résulter des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à 
disposition pour la pratique de l’éducation physique et sportive ; 

 

 avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et des consignes 

particulières, et s’engager à les appliquer, de même que les consignes spécifiques données par le 

représentant de la collectivité propriétaire, compte tenu de l’activité envisagée ; 

 

 avoir procédé avec le représentant de la collectivité propriétaire à une visite des 

locaux et des voies d’accès qui seront utilisés, avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme et 
des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés, etc…) et avoir pris connaissance des 
itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

 

Article 8 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention entre en vigueur à compter de l’année scolaire 2022/2023 pour 

une durée initiale de cinq ans. Elle est reconductible une fois pour une période de cinq ans. Pour 

l’année scolaire 2021/2022, elle remplace l’avenant annuel conditions précisées à l’article 4. 
 

Article 9 : MODALITÉ DE RÉSILIATION 
 

Si l’une des parties désire résilier la convention, elle s’engage à prévenir les autres 
parties, par lettre recommandée, trois mois avant la date de résiliation. 

La présente convention peut également être dénoncée par l’une des parties à tout 
moment pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service 

public de l’éducation ou à l’ordre public, par lettre recommandée adressée aux autres parties. 
 

Article 10 : AVENANT 
 

Cette convention pourra faire l’objet de modifications par voie d’avenants. 
 

 



 

 

Fait à LAVAL            

Le  

 

 

Le Président du Conseil départemental,       La collectivité propriétaire    
 
 

 

 

 
 

 

    
   Le collège, 

 



CONVENTION D’UTILISATION DE MATERIEL 

 

Entre : 

L’établissement scolaire ou la Commune représenté(e) par « son représentant légal » 

 

Et  

La Communauté de communes du Pays de Meslay Grez représentée par son Président Jacky CHAUVEAU agissant 

en vertu de la délibération du Conseil communautaire réuni le 12 juillet 2022 

 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

• De définir les conditions de mise à disposition de matériels appartenant à l’établissement scolaire, à la 

Commune ou à la Communauté de communes    

• D’arrêter les conditions de matériel à l’établissement scolaire, à la Commune ou à la Communauté de 

communes    

 

Article 2 : Prêt de matériels de l’établissement scolaire ou la Commune 

Les matériels stockés à …………………………………………………………. suivants : 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

Appartenant à l’établissement scolaire ou à la Commune peut être utilisé par l’encadrement sportif de la 

Communauté de communes en dehors des temps d’utilisation par les enseignants. 
L’établissement scolaire et les enseignants sont dégagés de toute responsabilité lors de l’utilisation par la 

Communauté de communes.  

 

Article 3 : Prêt de matériels de la Communauté de commune  

L’établissement scolaire ou la Commune peut utiliser les matériels suivants : 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………….. 

Appartenant à la Communauté de communes dans le cadre d’activités encadrées par les enseignants ou les 

animateurs.  

La Communauté de communes est dégagée de toute responsabilité lors de l’utilisation par l’établissement 

scolaire ou la Commune. 

Le matériel doit être retourné à la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez. 

 

Article 4 : En cas de matériel dégradé ou cassé 

Si le matériel emprunté est dégradé sans que cela ne soit lié à l’usure normale, l’utilisateur s’engage à prendre 
en charge la réparation ou le remplacement dudit matériel.  

 

Article 5 : Durée du prêt 

Le prêt de matériels est consenti du …………….. au …………………  

 

Fait à Meslay du Maine, le                         

 

L’établissement scolaire/ La Commune   Communauté de communes Pays de Meslay Grez 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

AVENANT N° 11 

EXE10 

 

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le cadre de 

l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 

 

 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre.) 
 
Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ 
1 Voie de la Guiternière 
53170 MESLAY DU MAINE 
Tél : 02.43.64.29.00  
 
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses 

de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de 

téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.] 
 

PIGEON TP LOIRE ANJOU 
Route de Craon 
CS 30032 
53800 RENAZÉ 
 
 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre. En cas d’allotissement, 
préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer l’objet de ce dernier.) 
 

TRAVAUX DE VOIRIE – Lot 2 – Travaux d’enrobés 
 

 

  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 4 juin 2021 

 

  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 1 an reconductible 3 fois 1 an. 

 

  Montant annuel initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 136 677,50 € 

▪ Montant TTC : 164 013,00 €  
 

 
1   Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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D - Objet de l’avenant. 
 

  Modifications introduites par le présent avenant : 

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l’accord-cadre par le présent 

avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des modifications 
apportées.) 

 

 

Le présent avenant a pour objet de remplacer l’indice de révision TP08 « Travaux d’aménagement et entretien routier », 

stipulé à l’article 5 du CCAP, par l’indice TP09 « Fabrication et mise en œuvre d’enrobés ». 

Ce nouvel indice s’appliquera dès la réalisation des travaux de l’année 2022. 

 

Les clauses du marché initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant. 

 

 

 

 

 

  Incidence financière de l’avenant : 
 

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 

 

Montant de l’avenant : 

▪ Taux de la TVA : …………………… 

▪ Montant HT : ………………………... 

▪ Montant TTC : ……………………… 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : ………… 

 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

▪ Taux de la TVA : …………………… 

▪ Montant HT : ………………………... 

▪ Montant TTC : ……………………… 
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 

 

 

 

 

 

 A : Meslay-du-Maine , le ………………… 

 

Signature 

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 



 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE MESLAY-GREZ 
 
 
 

 

Acquisition d’un camion de collecte de déchets ménagers 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE DES OFFRES 



 

1 - Principales caractéristiques de l’opération 

La présente consultation concerne un marché relatif à l’acquisition d’un camion de collecte de déchets ménagers pour la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez. 
 
L’opération n’est pas allotie. Les variantes libres ne sont pas autorisées. 
Les candidats devront chiffrer : 
- une variante exigée : Motorisation Gaz 
- PSE1 : Reprise du camion de collecte d'ordures ménagères, ce chiffrage fait suite à une visite sur site. 
- PSE2 : Système de pesée embarquée sur la grue, ce chiffrage est obligatoire. 
 
 
2 - Procédure de consultation des entreprises 

 
La présente consultation est lancée selon la procédure avec négociation soumise aux dispositions des articles L2124-3 et R2124-3,6°, R2161-12 à R2161-20 du code de la commande publique. 
 
Un avis d'appel public à la concurrence a été adressé et publié dans le BOAMP/JOUE, et sur le site du profil acheteur de la collectivité le 11 mars 2022. 
 
La commission d’appel d’offres réunie le 20 avril 2022 a admis les candiadtrues des candidats ci-dessous :  
 
   1 – FAUN (07) 
   2 – MANJOT (69) 
   3 – GARNIER (53) 
   4 – MERCEDES (35) 
  
La date limite de réception des offres a été fixée au 20 mai 2022 à 12 h 00. 
L'ouverture des plis effectuée le 20 mai 2022 à 16 h 00, a permis de recueillir les offres des 4 candidats précités. 
 
 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères pondérés ci-dessous : 

Une note sur cent sera attribuée à chaque candidat pour chacun des critères de sélection qui fera l’objet d’une pondération de la manière suivante : 

- Valeur technique    coefficient 50 % 

La note maximale de 100 points sera décomposée de la manière suivante :  
- Éléments techniques et ergonomiques (80 pts)  
- SAV, garanties et assistance technique (10 pts)  
- Formation proposée, éléments de sécurité (10 pts) 

- Prix de la prestation  coefficient 40 % 

- Date et Délai de livraison  coefficient 10 % 

 
 
 
3 - Analyse des offres 

 

Le candidat MERCEDES n’ayant pas chiffré la variante exigée « Motorisation Gaz », et conformément à l’article L.2152-2 du Code de la Commande Publique, son offre est déclarée irrégulière et 
ne sera pas analysée. 



Points à aborder au sein de la note technique des 

candidats
Prescriptions minimales du Maître d’Ouvrage

Données générales :

     Châssis Châssis de type TRIDEM ou (8x2 ; 8x4)

     Essieux

Les essieux répondront notamment à la préoccupation de maniabilité du

matériel. Ils devront permettre une répartition optimale des charges du

matériel à vide ou en charge avec la benne ordures ménagères.

Conformité au Code de la Route 1pts 1pts

32 T 1pts 1pts

Hauteur maximum souhaitée 4.30 m

     PTAC

     Dimensions

     Empattement selon validation du titulaire 3 pts 1pts 1pts

Moteur

     Puissance maximale Environ 420 ch.

     Puissance fiscale

     Carburant Diesel – réchauffeur de gazole

     Cylindres

     Niveau sonore du véhicule

     Régulateur électronique de régime ralenti

Boite de vitesses automatisée ou robotisée

Régulateurs de vitesse  

Ralentisseur

     Type et puissance

Dernier essieu arrière relevable et directionnel (8x2 ; 8x4)

Et pour les tridems.

Deuxième essieu relevable et directionnel.

Pont arrière avec blocage différentiel

Dernier essieu relevable et directionnel.

Freinage

     Frein de service Système EBS

     Frein de stationnement

     Frein de secours

FAUN MANJOT GARNIER

Châssis Scania type (8x2) G420ou tridem selon fiche de carrosserie, 

empattement 4950mm (confort cabine ++ 3pts)

Châssis Scannia P420 (8x2)*6 NA turbo euro 6, empattement 4950mm (2 

pts)
Châssis DAF CF 450 FAQ 8x2 empattement 4070mm (2 pts)

Essieux 1,2 et 4 directeur (relevable) Essieux 1,2 et 4 directeur (relevable) Essieux 2 et 4 directionnels et (relevables)

1pts

1pts

32T charge utile 12T629 (4pts) 32T charge utile 12T300 ( 2pts) 32T charge utile 12T487 (3pts)

L 11,64m H 4,11m intérieur trémie 2,54m L 10,745m H 4,00m intérieur trémie 2,48m L 10,530 H 4,16m intérieur trémie 2,58m (ouverture max inversée)

420ch (2 pts) 420ch (2pts) 449ch (2pts)

Diesel, réchauffeur de gazole Diesel, réchauffeur de gazole Diesel, réchauffeur de gazole

6 cylindres en lignes (1pts) 6 cylindres en lignes (1pts) 6 cylindres (1pts)

euro 6 euro 6 euro 6

Embrayage

Boite de vitesses

boite opticruise G25CM1 (2pts) boite opticruise G33CM (plus économique) (3pts) Boites automatisée à 12 rapports (2pts)

oui (1pts) oui (1pts) oui (1pts)

Ralentisseur hydraulique R3500 (3pts) Non précisé (0) Ralentisseur hydraulique sur culbuteur (2pts)

Prise de Mouvement Prise de mouvement sur boite arrière moteur ou suivant besoins 
ED10RWBP1 (1pts) ED10RWBP1 (1pts) Arrière boite, non détaillé (0,5pts)

Essieux

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Directionnel mais non relevable (4 pts) Directionnel mais non relevable (4pts) Directionnel et relevable (4pts)

Oui (1pts) Oui (1pts) Oui (1pts)

Oui (4pts) Oui (4pts) Oui (4pts)

Direction

Giration
Rayon de braquage (entre murs) du véhicule sera joint à la note

technique

9827mm (0,5pts) 9655mm (1pts) Pas spécifié (0)

Pneus et roues Pas de roue de secours Non Non Non

Oui + aide démarrage en cote Oui + aide démarrage en cote Pas spécifié

Oui  (2pts) Oui (2pts) Oui (2pts)

 



Points à aborder au sein de la note technique des 

candidats
Prescriptions minimales du Maître d’Ouvrage

Cabine - extérieur Cabine courte et basse

     Suspensions Pneumatiques

     Rétroviseurs électriques chauffants Dégivrants

     Pare Brise Déflecteur pare soleil + pare soleil latéral

 Accès au poste de conduite Nombre de marches limitée pour une facilitée d’accès.

Cabine – intérieur

     Climatisation Climatisation

     Siège
Siège conducteur suspendu pneumatique avec ceinture de sécurité et

têtière incorporée

Accoudoir conducteur

2 sièges uniquement avec housses et tapis de sol

     Volant réglable en hauteur

Kit ampoules et fusibles

   Rétroviseurs Tachygraphe numérique

   Vide poche et rangements Compteur de vitesse et affichage des informations de conduite

   Prise de soufflette avec soufflette Verrouillage centralisé des portes avec télécommande

   Tachygraphie Indépendant ordinateur de bord

   Tableau de bord Trousse premiers secours

Autoradio

Bluetooth

     Horométrie

Batterie 225 A minimum

Coupe batterie manuel

Bande rétro réfléchissantes rouges et blanches conformes aux normes

européennes

Gilet de sécurité et triangle de pré signalisation + 2 gyrophares avant

Bruiteur de marche arrière

Extincteur de cabine

Et sur la benne

Clé en main y compris certificat des mines, plaques d’immatriculation,
carte grise et documents obligatoires

Garantie totale de 24 mois. 

FAUN MANJOT GARNIER

Cabine CP14L (3pts) Cabine CP14L (2pts) Cabine jour "Day Cab" (2pts)

Oui (1pts) Oui (1pts) Oui (1pts)

Oui (1pts) Oui (1pts) Oui (1pts)

Visère + pare-brise teinté (1pts) Pas de visère, pare-brise teinté présence d'une vitre arrière cabine (0,5pts) Visière par-soleil exterieur transparente (1pts)

3 marches (2pts) 3 marches (2pts) 3 marches (2pts)

Oui (1pts) oui (1pts) Oui (1pts)

Oui (1pts) Oui (1pts) Oui (1pts)

Oui (1pts) oui (1pts) Oui (1pts)

 2 tapis caoutchouc, pas de housses pour les sièges (0,5pts)  2 tapis caoutchouc, pas de housses pour les sièges (0,5pts) 2 tapis de sol + housses pour les sièges (1pts)

Oui (1 pts) oui (1pts) Oui (1pts)

Oui (1pts) oui (1pts) Oui (1pts)

Rétroviseurs dégivrants et réglble électriquement, tachigraphe numérique 

(1pts)

Rétroviseurs dégivrants et réglble électriquement, tachigraphe numérique 

(1pts)

Rétroviseurs dégivrants et réglble électriquement, tachigraphe 

numérique (1pts)

Présence de rangements,affichage vitesse et information de conduite (1pts)
Présence de rangements,affichage vitesse et information de conduite 

(1pts)

Présence de rangements,affichage vitesse et information de 

conduite (1pts)

Présence de la soufflette, centralisation (1pts) Présence de la soufflette, centralisation (1pts) Pas spécifié (0pts)

Oui (1pts) Oui (1pt) Oui (1pts)

Oui (1pts) ? 0(pts) Oui (1pts)

Oui, écran tactil 5'' (0,5pts) Oui, écran tactil 7'' (1pts) Oui, écran tactil 5'' (0,5pts)

Equipement électrique

2 batteries 180Ah (0,5pts) 2 batteries180Ah (0,5pts) 2 batteries 230Ah (1pts)

Oui (1pts) Oui (1pts) Oui (1pts)

Suspensions Arrière pneumatique Pneumatique + lames (1pts) Pneumatique + lames (1pts) Pneumatique (0,5pts)

Réservoir à combustible Capacité minimum de 350 L 355L + 30L AD Blue (1pts) 355L + 90L AD Blue (1pts) 340L + 45L AD Blue (0,5pts)

Norme anti-pollution Euro 6 Euro 6 (1pts) Euro 6 (1 pts) Euro 6 (1pts)

Autres

Oui Oui Oui

? Oui, kit sécurité
Oui, 2 triangle, 2 gilets, 1 trousse de sours, 1 lampe torche, 1 lampe 

de sécurité à impultion

Oui Oui Oui 

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Garanties

Garantie 24 mois, pièces, MO et déplacement
Garantie 24 mois, pièces, MO et déplacement + visite gratuite de garantie 

au bout de 12 mois sur place

Garantie 24 mois + 12 mois sup sur la chaine cinématique(moteur, 

boîte,,,) + dépannage pendant la 1ère année

Oui Oui Oui

 
 



Points à aborder au sein de la note technique des 

candidats
Prescriptions minimales du Maître d’Ouvrage

Grue

     Montage Dos cabine

Descriptif (force, rotation, poids, bras articulés,

extensions télescopiques, béquilles)
Enrouleur flexible et câble électrique

     Répartition des charges Repliable sur la benne

     Capacité de levage 2 béquilles stabilisatrices avant et 2 béquilles stabilisatrices arrière

4.5 T à 3 M, et 1.4 T à 10 m y compris poids du conteneur, du crochet,

des déchets…
 

     Radiocommande

     Phares de travail 2 phares de travail sur bras de grue, 1 phare de travail derrière cabine

Réception par un organisme de contrôle certifié

     Epreuves par organisme agréé

     Sécurités 2 batteries pour autonomie 12 h + chargeur de batterie installé en cabine

     Signalisations Crochet à rotation et fermeture hydraulique 

     Batteries Simple crochet +préhension valise avec mach système.

     Crochet Automatique.

     Pinces

     

     Graissage

     

       Système de vidage pour conteneur à 

       Ouverture en bord de benne.

    

      (Dispositif d’ouverture décalé coté droite
 A préciser ).

Benne à ordures ménagères Flancs lisses pour communication

     Montage A décrire précisément 

     Système de chargement

     - mécanique par dessus de trémie avec grue

     

     Trappe de chargement arrière

     Dimensions

     Volume Capacité maximale recherchée, 12T minimum

     Capacités de compactage 2 cycles différentiés de compactage

     Trappe de visite

      Vidage Vidage complet du caisson

     Ensemble hydraulique

     

     Traitement anticorrosion

     Protection totale des flexibles sur la benne Couverture totale du dessus de la benne

Total sur 80

FAUN MANJOT GARNIER

Pas spécifié (0pts) Pas spécifié (0pts)

trappe de chargement arrière, 23m3, capacité de compactage ? (4 

cycles) (0pts), caméra de surveillance intérieur trémie (1pts), charge 

utile 12,4T (3pts) pas de protection de dessus de benne (0pts), 

vidage du caisson (1pts)

Grue HMF type 1920K3RC-D 1560KG à 10,40m, radiocommande 

avec 2 batteries, 2 béquilles hydroliques et télescopiques avant+ 2 

arrières, pince SNN ECO 5000, 2 phares de travail vers la zone de 

travail, 1 phare au dos de la cabine, 2 feux arrières avec éclat, 2 

gyrophares arrières, 2 phares de recul supplémentaires, bande rétro-

réfléchissante, Pas d'indication sur l'entretien de la grue (5pts)

Grue HIAB type x188 E3 HI PRO 1550Kg à10m, pince hydrolique SNN 

ECO 5000    radiocommande type X drive  .2 phare à leds de travail 

radiocommandé positionné sur la grue + 1

phare dos cabine, Deux batteries assurant une autonomie totale de 12 

heures, Deux positions de circulation : repliée ou posée sur le toit de la 

benne à ordures,Deux gyrophares, deux feux à éclats à leds sur la trémie 

AR,  4 béquilles stabilisatrices (5pts)            

Grue dos cabine Palfinger 18502SHB 1T560 à 10m, pas d'enrouleur flexible , 

grue repliable sur la benne, 2 béquilles avant et arrière avec exyension 

hydraulique avant, radiocommande avec 2 batteries, 6 phares 2 sur trémie, 2 

arrières et 2 sur grue, pince éco (pas de fiche technique) , 2 feux éclat + 1 

gyrophare arrière, (5pts)

Pas spécifié (0pts)

Flancs lisses, trappe de charement arrière volume 22m3 , capacité de 

compactage 6 pressions différentes, charge utile 12,6 T (4pts), vidage 

complet du caisson, pas d'indication sur les protections de dessus de benne 

(0pts) pression de compactage (3pts), vidage du caisson (1pts) , 

Flancs lisses, trappe de charement arrière volume 22,5m3, capacité de 

compactage 2 pressions différentes, charges utile 12,3T (3pts), vidage 

complet du caisson, pas d'indication sur les protections de dessus de 

benne (0pts),pression de compactage (2pts), vidage du caisson (1pts)

70 59,5 59
 

 

 

 

 



Points à aborder au sein de la note technique des 

candidats
Prescriptions minimales du Maître d’Ouvrage

Total sur 80

Garantie à préciser

Total sur 10

Formation

Total sur 10

2 gyrophares arrière + 2 phares latéraux de travail gauche et droite

2 phares de travail pour recul pris sur boite de vitesse en haut de trémie. 

Coffre de rangement latéral

Graissage automatique de tous les organes

Caméras à l’arrière du camion
Support de balai et pelle.

PRIX

DÉLAIS

70 59,5 59

FAUN MANJOT GARNIER

Service après-vente

Techniciens itinérants,pièces détachées disponibles sous 24h garantie 12 

mois, assistance téléphonique 5j/7 de 8h à 18h, proposition d'un parc locatif, 

proposition d'un boitier de télémaintenance à distance 600€/an,bonne 
dscription du SAV (4pts)

SAV du châssis par le concessionnaire Scania à Laval,pour la BOM 

SEMAT techniciens itinérants, atelier à La Rochelle, pour la grue HIAB, 

techniciens itinérants ou établissement Blanchard à Changé, 

renseignements techniques par Hot-Line, dispose d'un stock important de 

pièce détachées délai 24h, possibilité de location de véhicules par la 

société FISPAR (5pts)

3 sites de SAV dont 1 à Mayenne, important stock de pièce, 

expédition sous 24 à 48h, technicien SAV itinérants + 2 garages 

points service CIRON PARIGNE et CIRON à CHANGE Pas de 

proposition locative (3pts)

Garanties Garantie 24 mois pièce MO déplacement (4pts) Garantie 24 mois pièce MO déplacement (4pts) 24 mois sur porteur, équipement et accesoires inclus (4pts)

8 9 7

Pour le personnel conducteurs-opérateurs lors de la livraison.

procédures

(7pts)

Pour le personnel conducteurs-opérateurs lors de la livraison.

des procédures

colonnes (7pts)

1 journée de formation sans détails (6pts)

7 7 6

Divers Oui Oui Oui

Total Note technique sur 100 85 75,5 72

Note Technique  pondérée sur 50 42,5 37,75 36

344 590 € HT 
se laissent une possibilité de révision dans la limte des 10%  

carte grise en supplément 1200€ 

354 000 € HT 
Révisable au 1/06 + possibilité révision complémentaire 3 mois avant la 

livraison 

341 500 € HT 
Révisable selon formule de révision 

Note Prix pondérée sur 40 39,64 38,59 40

15 mois 23 mois 9 mois

Note Délai pondérée sur 10 6 3,91 10

TOTAL OFFRE DE BASE 88,14 80,25 86,00

CLASSEMENT OFFRE DE BASE 1 3 2
 

 

 

 

 

 

 
 



Points à aborder au sein de la note technique des 

candidats
Prescriptions minimales du Maître d’Ouvrage

VARIANTE EXIGÉE

Variante : motorisation au gaz.

Offre de base

Camion DAF 32 T

Châssis + benne compactrice

Acquisition en Juillet 2011

1
ère

 circulation : 26/07/2011

Kms parcourus : 315 000 Km au 31/12/2021

Offre de base+PSE1 + PSE2

FAUN MANJOT GARNIER

372 110 € HT + 6 175 € HT Béquilles Gaz 377 000 € HT 344 000 € HT 

Note pondérée sur 40 36,37 36,50 40

TOTAL VARIANTE EXIGÉE 84,87 78,16 86,00

CLASSEMENT VARIANTE EXIGÉE 2 3 1

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

(PSE)
344 590 € HT 

se laissent une possibilité de révision dans la limte des 10%  

carte grise en supplément 1200€ 

354 000 € HT 
Révisable au 1/06 + possibilité révision complémentaire 3 mois avant la 

livraison 

341 500 € HT 
Révisable selon formule de révision 

PSE 1 : reprise du camion ordures ménagères 8 000 € Net 8 500 € HT Pas de reprise

337 790,00 €                                                                                            345 500,00 €                                                                                       341 500,00 €                                                                               

Note pondérée PSE 1 sur 40 40,00 39,11 39,57

PSE 2 : système de pesée embarquée sur la grue. 11 000 € HT 9 500 € HT 13 630 € HT

356 790,00 €                                                                                            363 500,00 €                                                                                       355 130,00 €                                                                               

Note pondérée PSE 2 sur 40 39,81 39,08 40

348 790,00 €                                                                                            355 000,00 €                                                                                       355 130,00 €                                                                               

Note pondérée PSE1+PSE 2 sur 40 40,00 39,30 39,29

TOTAL OFFRE DE BASE + PSE 1 88,50 80,77 85,57

80,96 85,29

CLASSEMENT OFFRE DE BASE + PSE 1 1 3 2

TOTAL OFFRE DE BASE + PSE 2 88,31 80,74 86,00

CLASSEMENT OFFRE DE BASE + PSE 1 + PSE 2 1 3 2

CLASSEMENT OFFRE DE BASE + PSE 2 1 3 2

TOTAL OFFRE DE BASE + PSE 1 + PSE 2 88,50

 
 

 
 

 

5 – Choix de la commission d’appel d’offres 
 

La commission d’appel d’offres a souhaité entrer en négociation avec les 3 candidats, uniquement sur l’offre de base et les PSE. 
La remise des offres négociées est fixé au vendredi 17 juin à 12h00. 
 
 
 
 



ANALYSE DES OFFRES APRES NEGOCIATION 
 
Les 3 candidats ont répondu :  

1 – FAUN :  
• Offre de base = 340 000 € HT 
• PSE 1 = 10 000 € Net 
• PSE 2 = 11 000 € HT 

   2 – MANJOT :  
• Maintien de l’offre initiale 

   3 – GARNIER : 
• Mainiten de l’offre initiale 

 

Les notes techniques et délais restent inchangées. 
Points à aborder au sein de la note technique des 

candidats
Prescriptions minimales du Maître d’Ouvrage

PRIX

DÉLAIS

Camion DAF 32 T

Châssis + benne compactrice

Acquisition en Juillet 2011

PSE 1 : reprise du camion ordures ménagères 1
ère

 circulation : 26/07/2011

Kms parcourus : 315 000 Km au 31/12/2021

Offre de base+PSE1 + PSE2

CLASSEMENT OFFRE DE BASE + PSE 1 + PSE 2 1 3 2

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

(PSE)

CLASSEMENT OFFRE DE BASE + PSE 2 1 3 2

TOTAL OFFRE DE BASE + PSE 1 + PSE 2 88,50 80,22 84,54

CLASSEMENT OFFRE DE BASE + PSE 1 1 3 2

TOTAL OFFRE DE BASE + PSE 2 88,50 80,42 85,67

Note pondérée PSE1+PSE 2 sur 40 40,00 38,56 38,54

TOTAL OFFRE DE BASE + PSE 1 88,50 80,01 84,79

Note pondérée PSE 2 sur 40 40,00 38,76 39,67

342 200,00 €                                                                                            355 000,00 €                                                                                       355 130,00 €                                                                               

PSE 2 : système de pesée embarquée sur la grue. 11 000 € HT 9 500 € HT 13 630 € HT

352 200,00 €                                                                                            363 500,00 €                                                                                       355 130,00 €                                                                               

331 200,00 €                                                                                            345 500,00 €                                                                                       341 500,00 €                                                                               

Note pondérée PSE 1 sur 40 40,00 38,34 38,79

10 000 € Net 8 500 € HT Pas de reprise

TOTAL OFFRE DE BASE 88,50 80,08 85,82

CLASSEMENT OFFRE DE BASE 1 3 2

15 mois 23 mois 9 mois

Note Délai pondérée sur 10 6 3,91 10

340 000 € HT 
se laissent une possibilité de révision dans la limte des 10%  

carte grise en supplément 1200€ 

354 000 € HT 
Révisable au 1/06 + possibilité révision complémentaire 3 mois avant la 

livraison 

341 500 € HT 
Révisable selon formule de révision 

Note Prix pondérée sur 40 40,00 38,42 39,82

Total Note technique sur 100 85 75,5 72

Note Technique  pondérée sur 50 42,5 37,75 36

FAUN MANJOT GARNIER

 

 

 

6 – Choix de la commission d’appel d’offres 
 

Les membres de la commission d’appel d’offres valide l’offre de base FAUN et la PSE 1, mais ne retiennent pas la PSE 2. 


