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APPEL D’OFFRES : VENTE SOUS PLI 

CACHETE AU PLUS OFFRANT 
 
 

Du matériel de la plateforme 

machinisme 

Tracteur JOHN DEERE 6105R 

Pulvérisateur TECNOMA PREMIS 

REGULAIR EV (800 litres 15 mètres) 

Déchaumeur à disques AGRI WAY (2 

mètres) 

 
 

 

 

                REGLEMENT DE LA VENTE 

    Date limite de remise des offres : vendredi 10 juin 2022 à 15h00 

    Lieu d’exécution : Nouméa 

    Personne responsable de la vente : Gérard PASCO, Président 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA VENTE 

La Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, Etablissement Public 

Administratif, inscrite au RIDET sous le numéro 121897.005, ayant son siège social au 

3 Rue Alcide Desmazures, Centre-Ville, 98800 NOUMEA, représentée par Monsieur Gérard 

PASCO, agissant en sa qualité de Président, organise une vente par appel d’offres sous pli 

cacheté au plus offrant après mise en concurrence. 

a) Le présent règlement porte sur : 

La vente du tracteur JOHN DEERE 6105R dont elle est propriétaire, depuis le 30 juillet 2013. 

Le dossier complet de maintenance est annexé au présent règlement. Le matériel est mis à 

prix à 3 250 000 XPF. 

La vente du pulvérisateur Tecnoma PREMIS REGULAIR, cuve de 800 litres 15 mètre de 

largeur de travail dont elle est propriétaire depuis le 01 janvier 2013. Le dossier complet 

de maintenance est annexé au présent règlement. Le matériel est mis à prix à 500 000 XPF. 

La déchaumeur AGRI WAY VD 18, largeur de travail 2 mères dont elle est propriétaire 

depuis 27 juillet 2017. Le dossier complet de maintenance est annexé au présent 

règlement. Le matériel est mis à prix à 150 000 XPF. 

L’Assemblée Générale du 16 mars 2022 a validé cette vente par appel d’offres sous pli 

cachet, dans la délibération n° 2022/AG/004 du 16 mars 2022. 

b) Publicité 

La présente vente a été portée à la connaissance du public, par voie de parution dans Les 

Nouvelles Calédoniennes, et sur le site Internet de la Chambre d’agriculture en date du 

10 mai 2022. 

ARTICLE 2 - CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE 

a) Visites 

Pour les visites du tracteur, du pulvérisateur et du déchaumeur, elles se déroulent à la 

plateforme machinisme de Pouembout, aux jours et heures suivantes, après en avoir 

informé Monsieur Lorenzo ZINNI au 75 72 52 : 

- Lundi 23 mai de 9h00 à 11h30 

- Mardi 24 mai de 9h00 à 11h30  

Les candidats sont invités, à leurs frais exclusifs, à procéder ou faire procéder par leurs 

conseils, aux vérifications et audits d’ordre technique, administratif ou juridique qu’ils 

jugent opportuns pour faire une offre d’acquisition. 

En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils 

ont obtenu les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande 

de garantie de leur part. 

Tout candidat s’engage à n’élever, s’il devient attributaire, aucune réclamation relative à 

la nature et à la qualité du matériel.  

Celui-ci sera maintenu dans sa configuration actuelle jusqu’au transfert de propriété. 

b) Consultation du dossier 

Le dossier est consultable sur le site internet de la Chambre d’agriculture et de la pêche : 

www.cap-nc.nc.  

ARTICLE 3 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES DU CANDIDAT 

POUR LES PERSONNES PHYSIQUES :  

http://www.cap-nc.nc/


Vente sous pli cacheté « Matériel de la PMA » 

3 

- Une copie recto/verso de pièce d’identité, 

- Les modalités de financement du matériel, 

- Une copie de justificatif de domicile. 

POUR LES PERSONNES MORALES :  

- Un extrait K-bis de moins de 3 mois, 

- Une copie recto/verso de la pièce d’identité du dirigeant ou gérant de la structure, 

- Les modalités de financement du matériel, 

- Une copie de justificatif de domicile. 

ARTICLE 4 – RETRAIT DU PRESENT REGLEMENT 

 

Le présent règlement de la vente sera disponible dès la publication de l’avis. Il sera 

communiqué sur simple demande par voie électronique à consultation@cap-nc.nc, ou à  

lzinni@cap-nc.nc  

ARTICLE 5 – COMPOSITION DU DOSSIER DE VENTE 

Le dossier remis aux candidats contient : 

1) Le présent règlement qui régit la présente consultation, 

2) Un formulaire d’achat type, valant acte d’engagement, 

3) Les annexes 1, composant le dossier du tracteur, 

4) Les annexes 2, composant le dossier du pulvérisateur, 

5) Les annexes 3, composant le dossier du déchaumeur.  

 

ARTICLE 6 - PRESENTATION DES OFFRES 

Le pli cacheté devra obligatoirement comporter la mention suivante en haut à gauche de 

l’enveloppe : 

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PECHE DE NOUVELLE CALEDONIE 

VENTE DE MARTIEL DE LA PMA 

 NE PAS OUVRIR 

 

Les offres sont obligatoirement formalisées par la transmission des documents 

suivants : 

- Le présent règlement (paraphé et signé) et qui vaut acte d’engagement et 

acceptation des termes du règlement de la consultation, 

- Les annexes 1 à 4 signées, valant avoir pris connaissance du dossier du matériel, 

- Le document intitulé “Vente sous pli cacheté - formulaire d’achat” dûment rempli et 

accompagné des pièces obligatoires.  

Ce document préétabli indique les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du 

soumissionnaire ainsi que l’offre de prix pour chaque lot concerné. 

La proposition du candidat sera en Francs CFP, et prendra la forme d’une offre ferme et 

irrévocable d’acquérir à son profit le bien désigné dans son offre d’achat, dans sa totalité. 

La Chambre d’agriculture et de la pêche se réserve également le droit, sans avoir à justifier 

sa décision, d'interrompre le processus de vente à tout moment ainsi que la possibilité de 

ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats puissent demander en 

contrepartie une quelconque indemnisation.  

La Chambre d’agriculture et de la pêche n’acceptera pas la substitution d’acquéreur. 

 

mailto:consultation@cap-nc.nc
mailto:lzinni@cap-nc.nc
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ARTICLE 7 – CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

 

Les offres seront : 

- envoyées par pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : 

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PECHE DE NOUVELLE CALEDONIE 

3 Rue Alcide Desmazures  

Centre Ville 

BP 111 

 98 845 NOUMEA 

 

- ou remises en main propre contre récépissé au siège à la même adresse qu’indiquée ci-

dessus aux horaires suivants : du Lundi au jeudi de 7h30 à 16h30, et le vendredi de 

7h30 à 15h30, 

 

Et parvenir impérativement avant le vendredi 10 juin 2022 à 15h00  

Les offres qui seraient remises, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et 

l’heure ci-dessus indiquées ainsi que celles remises sous enveloppe non cachetée ne seront 

pas prises en compte. 

Seule la délivrance d’un récépissé de dépôt d’offre peut faire foi de remise d’une offre. 

Il est demandé aux candidats de ne remettre aucun paiement dans leur offre. 

ARTICLE 8 – MODALITES D’ENLEVEMENT 

Le candidat dont l’offre aura été retenue en sera informé par mail ou par téléphone. A 

compter de cette date, il aura 2 semaines pour enlever le matériel, à ses frais, contre 

paiement comptant par chèque ou par virement aux coordonnées bancaires suivantes : 

BCI Victoire : 17499-00010-27318402016-24 

ARTICLE 9 – MODALITES DE PAIEMENT 

Le paiement sera réalisé lors de l’enlèvement, par chèque libellé à l’ordre de la Chambre 

d’agriculture et de la pêche ou par virement aux coordonnées bancaires ci-dessus. 

A défaut de paiement du prix le jour de la signature de la vente ou à défaut d’exécution 

des autres charges et conditions de la vente, la Chambre d’agriculture et de la pêche a la 

faculté : 

- soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales, 

- soit de faire prononcer la déchéance de la vente. Dans cette hypothèse, la Chambre 

d’agriculture et de la pêche retrouve sa liberté. 

ARTICLE 10 – CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 

La Chambre d’agriculture et de la pêche retiendra l’offre financière la plus avantageuse parmi 

toutes les offres. 

 

En cas d’égalité entre plusieurs candidats, pour un même lot, le candidat retenu sera  

1) Celui possédant une carte agricole, 

2) Celui ayant transmis la proposition en premier (cachet de la poste ou récépissé de 

dépôt faisant foi), 

S’il subsiste encore égalité entre candidats, la Chambre d’agriculture procèdera par tirage 

au sort. 
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Les soumissionnaires seront avisés du rejet de leur offre par mail ou par simple lettre.  

L'examen des offres se fait selon le calendrier prévisionnel mentionné ci-dessous.  

1- Dépôt des offres : 10 juin 2022 à 15h00 au plus tard, 

2- Analyse des offres reçues : juin 2022, 

3- Enlèvement des matériels au plus tard : la semaine du 18 au 22 juillet 2022 de 7h30 

à 11h30 et de 12h30 à 16h30 sauf de vendredi à 15h30. 

Le matériel doit être payé avant l’enlèvement. Si le matériel n’est pas enlevé le 8 juillet 

2022, offre sera remise au second.  

ARTICLE 11 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour tous renseignements ou informations complémentaires et aux modalités de 

présentation des candidatures, il convient de demander le dossier complet à : 

Pour le matériel agricole lot 1, lot 2 et lot 3 

CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PECHE DE NOUVELLE CALEDONIE 

Plateforme Machinisme Agricole - Pouembout 

Monsieur Lorenzo ZINNI 

Tél : 75.72.52 

                              Mail : lzinni@cap-nc.nc  

 

 

ARTICLE 12 – ANNEXES 

- Annexe 1 : Dossier du lot 1 : tracteur John Deere ; 

- Annexe 2 : Dossier du lot 2 : pulvérisateur Tecnoma ; 

- Annexe 3 : Dossier du lot 3 : déchaumeur ; 

- Annexe 4 : Formulaire d’achat. 

 

mailto:l%20:%20lzinni@cap-nc.nc


 
 

VENTE SOUS PLI CACHETE - FORMULAIRE D’ACHAT 
 

  Offre pour le matériel de la plateforme machinisme  

 

 

 

 Madame  Monsieur                 ou 

 

 Société : ___________________________ 

 

Nom : _________________________ 

 

Prénom : ____________________________ 

 

Représentant légal de la société :  _____________________________________________ 

 

Adresse : ________________________________________________________________ 

 

BP : __________________________ 

 

Code postal : _________________________ 

 

Ville : ____________________________________________________________________ 

 

Téléphone : _______________________________________________________________ 

 

Mail : ___________________________________________________________________ 

 

 

Le demandeur ci-dessus indiqué reconnaît avoir pris connaissance de la procédure de réception 

des offres et accepter les termes du règlement de la consultation dans leur intégralité. 

 

 

OFFRE (cochez le(s) lot pour le(s)quel(s) vous souhaitez faire une offre) : 

 

- LOT 1 : Tracteur John DEERE 

Il s’engage à acheter, en cas d’acceptation de la présente offre par la Chambre d’agriculture et 

de la pêche, de façon ferme et irrévocable, du tracteur JOHN DEERE 6105R au prix de :  

 

____________ Francs CFP soit en lettres : ________________________ 

 

 

- LOT 2 : Pulvérisateur TECHNOMA 

Il s’engage à acheter, en cas d’acceptation de la présente offre par la Chambre d’agriculture et 

de la pêche, de façon ferme et irrévocable, du pulvérisateur TECHNOMA au prix de :  

 

____________ Francs CFP soit en lettres : ________________________ 

 

 

- LOT 3 : Déchaumeur AGRI WAY VD 18 

Il s’engage à acheter, en cas d’acceptation de la présente offre par la Chambre d’agricultureet 

de la pêche, de façon ferme et irrévocable, de la déchaumeur AGRI WAY VD 18 au prix de :  

 

____________ Francs CFP soit en lettres : ________________________ 

 

 

 

 

 

Établie à _____________, le ___________________      Signature :  
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Pièces à joindre obligatoirement POUR LES PERSONNES PHYSIQUES :  

- Une copie recto/verso de pièce d’identité, 

- Les modalités de financement du matériel, 

- Une copie de justificatif de domicile. 

 

Pièces à joindre obligatoirement POUR LES PERSONNES MORALES :  

- Un extrait K-bis de moins de 3 mois, 

- Une copie recto/verso de la pièce d’identité du dirigeant ou gérant de la structure, 

- Les modalités de financement du matériel, 

- Une copie de justificatif de domicile. 
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ANNEXE 1 : 

Dossier du lot 1 : Tracteur JOHN DEERE 

 

1- Photos du tracteur 

2- Descriptif du matériel  

3- Liste des interventions de maintenance 

------------------------ 
 

1- Photos du tracteur  
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2- Descriptif du matériel 
 

Général 

Marque JOHN DEERE 

Type / modèle 6105R 

Puissance 105 ch  (surpuissance +15cv) 

Capacité du réservoir 220 litres 

Intervalle entre vidanges 500 h ou 1 an 

Année d’acquisition 2013 

Nombre d’heure 1 100H 

Moteur 

Type de moteur PowerTech PVX, IT4 

Nombre de cylindres 4 

Régulation injection Régulation électronique 

Régime nominal 2 100T/min 

Transmission 

Type transmission  Autopower (variation continue) 

Type d’inverseur Hydraulique à commande électrique 

Nombre de rapport Multitudes 

Nombre de gamme synchro 2 

Vitesse avant (en km/h) 0.05 km/h(rampante) à 40 km/h 

Transmission du pont avant Mécanique 

Embrayage du pont avant Commande électrohydraulique 

Direction  Hydraulique 

Blocage pont avant Automatique à glissement limité 

Freinage 

Type de frein principal Disques humides autoéquilibrés, 

commande hydraulique 

Commande de frein parking Freins de stationnement à main et blocage 

de transmission 

Frein de remorque Hydraulique  

Prise de force 

Type de prise de force arrière Indépendante, embrayage multidisques 

refroidis par huile, 

Commande de prise de force arrière Électrohydraulique 6 & 21 cannelures 

Régimes de prise force arrière 540 ¦ 540 E ¦ 1000 

Prise de force avant Non 

Relevages / attelage 

Relevage avant Option 4 t 

Catégorie d'attelage arrière II / III N 

Mode d'attelage Crochet 

Contrôle du relevage arrière Par les bras de traction 

Type de contrôle du relevage arrière Électronique, 

Effort de relevage annoncé 4,7 t 

Commande extérieure de relevage Standard 

Option d'attelage Piton fixe & chape à hauteur réglable 

Hydraulique 

Nature du circuit hydraulique Fermé à Débit et Pression Optimisés 

Débit de la pompe principale 110l/min 

Pression hydraulique du circuit 200bar 
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Distributeurs hydrauliques 3 

Pneumatiques 

Taille des pneus avant en 4 roues 

motrices 

380/70r28 (Goodyear / usure 65%) 

Taille des pneus arrière 480/70r38 (Goodyear / usure 45%) 

Cabine 

Climatisation Oui 

Autoradio Oui 

Siège Pneumatique « confort + » 

Colonne de direction Télescopique & inclinable 

Tableau de bord Analogique 

 

 

3- Liste des interventions de maintenance 
Date Nb heure Description Réalisée par 
2014 250 Vidange moteur PMA 

2015 500 Vidange moteur  PMA 

2015 500 Remplacement roulements pivots de 

roues + pose de graisseurs sur les 

pivots  

PMA + usi pro (ré 

usinage portée 

roulement    

2017 750 Vidange moteur + vidange pont avant 

et réducteur  

+ remplacement des joints sur le 

support de filtre à huile moteur 

PMA  

2018 800 Intervention sur le circuit de 

refroidissement de la BV + vidange 

transmission + calibrage BV  

PMA + Agridis 

2018 800 Vidange pont avant + réducteur 

recherche d’anomalie  

PMA + Agridis  

2020 1000 Vidange moteur  PMA 
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ANNEXE 2 : 

Dossier du lot 2 : Pulvérisateur TECNOMA 

 

1- Photos du pulvérisateur 

2- Descriptif du matériel  

3- Liste des interventions de maintenance 

------------------------ 
 

1- Photos du pulvérisateur 
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2- Descriptif du matériel 
 

Général 

Marque TECNOMA 

Type / modèle PREMIS REGULAIR EV 

Capacité de la cuve 800L 

Largeur de travail 15 m 

Année d’acquisition 2013 

Nombre d’heure 35 heures 

Châssis 

Attelage 3 points de catégorie II  

Maintien des réservoirs Tridimensionnel 

Pieds de dépose Non 

Réservoir principale 

Matière de la cuve Polyéthylène haute densité. 

Type Rotomoulé 

Réservoir principal 800 litres 

Nombre d’agitateur 2 

Type d’agitateur Hydraulique 

Jauge Tube transparent  

Buse de lavage Oui 

Réservoir de rinçage 

Matière de la cuve Polyéthylène haute densité. 

Type Rotomoulé 

Réservoir principal  150 litres 

Lave mains 

Matière de la cuve Polyéthylène haute densité. 

Type Rotomoulé 

Capacité 15 litres 

Pompe et filtration 

Type de pompe A Pistons-membranes  

Débit  105l/min 

Filtre  500 microns  

Régulation 

Type  Régulair EV  

Gestion  Electronique  

Débit Débit proportionnel à l’avancement  

Les rampes 

Type  GCP Hydraulique  

Largeur 15m 

Réglage en hauteur  Hydraulique  

Replie Hydraulique / en croix  

Correcteur de dévers  Oui  

Porte buse  5 buses + anti-goutte (PENTAJET) 

 

 

Option  
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Incorporateur  Oui 

Canne d’aspiration  Oui 

Crépine + tuyau d’aspiration  Oui 

 

 

3- Liste des interventions de maintenance 
 

Date Nb heure Description Réalisée par 
  Le DPAE fonctionnement uniquement 

en manuel. Il n’a jamais fonctionné en 

automatique 

 

  Présence de fuite   

  RAS : Outil très peu utilisé  

 



 

ANNEXE 3 : 

Dossier du lot 3 : Déchaumeur à disques  

 

1- Photos du pulvérisateur 

2- Descriptif du matériel  

3- Liste des interventions de maintenance 

------------------------ 
 

1- Photos du Déchaumeur à disques porté  
 

 

 

 

 

 

2- Descriptif du matériel 
 



Général 

Marque AGRI WAY  

Type / modèle VD 18     D610 

Largeur de travail 2 m 

Poids  615 kg  

Année d’acquisition 2013 

Nombre d’heure 25 heures 

Châssis 

Attelage 3 points de catégorie II (porté)  

Réglage ouverture  Mécanique par boulonnerie  

Ouverture  En V  

Disques  

Diamètre disques  61 cm 

Forme  Crénelés  

Nombre de disque  18 

Lubrification des Paliers  Graisse  

Entre disque  24 cm 

Décrotteur par disque   Oui  

 

 

3- Liste des interventions de maintenance 
 

Date Nb heure Description Réalisée par 
  RAS : Outil très peu utilisé   

  Graissage régulier  

 


