MAITRE DE L'OUVRAGE

VILLE D’ALENCON

DESIGNATION DES TRAVAUX

FOURNITURE POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE SERVICES HIPPOMOBILES
SUR LA VILLE D’ALENÇON

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)
****

LU et ACCEPTE par l'Entrepreneur

Soussigné

A

, le

ANNEXE AU MARCHE N°

A ALENÇON

La personne responsable du marché,

ARTICLE 1 : CONTEXTE
Depuis 2010, la ville d’Alençon a développé un programme d’action
AGENDA 21 pour le développement durable. En amont, plusieurs actions
phares ont été proposées notamment la mise en place d’un service
hippomobile. En 2012, les services de la ville en partenariat avec la
Commission Nationale des Chevaux Territoriaux ont réalisé une étude socioéconomique d’opportunité de mise en place d’un service hippomobile dans
les activités de la ville. Au terme de cette étude, la collectivité a décidé
d’intégrer le cheval dans les activités du Service Espaces Verts et Espaces
Urbains.

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONSULTATION
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.

ARTICLE 3 : DESCRIPTIF TECHNIQUE DES FOURNITURES
 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU CHEVAL
Race : Cheval de trait type Percheron.
Aspect sanitaire : à jour de ses vaccinations. Ferré des 4 pieds.
Formation : Trait en milieu urbain, désensibilisé à l’environnement urbain,
habitude du public et de la circulation en ville pour un attelage simple ou en
paire. Donnant ses 4 pieds pour le ferrage. Restant à l’attache. Sachant
travailler au collier.
Caractère : Doux, docile et calme.
Sexe : Hongre ou Femelle
Age : entre 4 et 7 ans.
Généalogie : à préciser.
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ARTICLE 4 : DEMONSTRATION
Il est prévu de tester les chevaux proposés les 11 et 12 mars 2013 en
fonction du nombre de candidats. Le rendez-vous est fixé au lieu-dit de la
Plaine des Sports, rue du Roselet, 72610 SAINT PATERNE.
Pour permettre l’observation du cheval proposé, nous vous invitons à
venir avec le nécessaire, harnais + voiture afin de réaliser l’essai de mise en
situation qui s’effectuera sur un parking. Un agent du service réalisera une
prise en main de l’animal après explications et conseils de l’éleveur.
Il est précisé qu’un représentant de la Commission Territoriale du
Cheval sera présent lors des tests, afin d’aider la Collectivité à choisir l’animal.

ARTICLE 5 : 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.
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