APPEL D’OFFRE
Maître de l’ouvrage : Ville d’Alençon
Désignation des travaux : Mise en œuvre de services hippomobiles pour la ville
d’Alençon
Le présent marché a pour objet la fourniture d’un cheval de trait permettant la mise
en œuvre des activités suivantes :
 Collecte des poubelles urbaines,
 Test de ramassage de verre et de carton dans différents points de
restauration dans le cœur de la ville,
 Activités diverses : arrosage de jardinières, travail en bord de Sarthe,
animations lors de manifestations spécifiques.
CAHIER DES CHARGES SHP

Les chevaux doivent répondre aux critères suivants :
Caractéristiques de l’équidé :
Race : Cheval de trait type Percheron, inscrit au Stud Book de la race percheronne
Généalogie : à préciser.
Sexe : Hongre ou Femelle (non suitée et non gestante)
Age : entre 4 et 7 ans.
Pourvu d’un document d’identification validé
A jour de ses vaccinations
Ferré des quatre pieds (donnant ses quatre pieds)
Sachant travailler au collier

Aptitudes de l’équidé :
Caractère : Doux, docile et fiable
Formation : couramment travaillé en milieu urbain, désensibilisé à
l’environnement urbain, habitude du public et de la circulation en ville pour un
attelage simple ou en paire.

Constitution des dossiers :
 Une attestation fiscale au 31/12/2012
Une attestation URSAFF ou MSA au 31/12/2012
 La fiche de soumission (cf. modèle SHP pour les chevaux candidats retenus après
la sélection SHP)
 Une copie intégrale du document identification du cheval
 Pour le candidat retenu un des documents suivants :
Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à
condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse
complète et le numéro d’immatriculation au CS ou au RM ou à une liste ou un tableau
d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité
compétente ;
- Un extrait de l'inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du
tribunal de commerce et datant de moins de 3 mois ;
- Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM ;
- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des
entreprises pour les personnes en cours d'inscription
Test :
Après une première sélection de la SHP, il est prévu de tester les chevaux proposés
le 11 ET 12 mars 2013 suivant le nombre de candidats au lieu-dit de la Plaine des
Sports, rue du Roselet, 72610 SAINT PATERNE.
 Obstacles visuels
 Obstacles de précision
 Passage sonore
 Changement de terrain
 Immobilité
 Reculer / créneau

Conditions et clauses de reprise :
Après le choix définitif, il est prévu une livraison de l’animal pour la semaine du 1er
avril 2013.
Le choix définitif sera effectif sous réserve d’un essai d’un mois après la date de
livraison et au vu d’une visite vétérinaire d’achat favorable qui sera réalisée à ses
frais par la Collectivité.
Date limite de réception des offres 01/03/2013
La SHPF veillera à ce que les chevaux présentés soient dans un parfait état
sanitaire et de propreté. Ils ne doivent présenter aucune tare.

Pour un accompagnement de la SHPF, il vous sera demandé d’être adhérent pour
l’année 2013.

Inscription obligatoire à la Société Hippique Percheronne de
France
06 03 78 00 59 ou 02 37 52 00 43 (Sandra Barré) – Ou par mail :
sandra.barre@percheron-france.org

