
Commune de Boissy-sous-saint-Yon 
Place du Général de Gaulle 

91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
Tél. : 01.64.91.92.93 / Fax : 01.60.82.04.76 

APPEL D’OFFRES ACQUISITION D’UN CHARIOT TELESCOPIQUE 

La commune de Boissy-sous-Saint-Yon lance un appel d'offres pour l'acquisition d'un chariot 
télescopique neuf de marque Dieci, de type Mini Agri 26.6, ou équivalent, d'une nacelle porte-
personne frontale pour 2 personnes, d'une benne multi-fonction de 1,90m avec grappin, ainsi 
que des équipements spécifiques supplémentaires. 

Le cahier des charges pour cet appel d'offres est le suivant : 

• Chariot télescopique Dieci Mini Agri 26.6, ou équivalent : 
• Capacité de levage de 2,6 tonnes 
• Hauteur de levage de 5,68 mètres 
• Moteur diesel conforme à la norme EURO 6 
• Inclure un kit de détection de charges et un indicateur de charge 
• Siège à suspension pneumatique 
• Distributeur hydraulique proportionnel avec prédisposition pour nacelle et 

outils de levage 
• Prise hydraulique à commande électrique sur tête de bras pour accessoire à 

double mouvement avec contact électrique 
• Le chariot télescopique doit être neuf et conforme aux normes en vigueur 
• Verrouillage hydraulique du tablier  
• Chape arrière CEE Europe jusqu’à 15t et prise électrique 7 broches 

 
•  Fourche à palette réglable Longueur minimale des fourches de 120x45mm 
• Nacelle porte-personne frontale pour 2 personnes : 

• Capacité de charge de 200 kg 
• Alimentation électrique 
• Le modèle proposé doit être homologué pour l'utilisation de travailleurs 

• Benne multi-fonction 1,90m avec grappin : 
• La benne doit être compatible avec le chariot télescopique Dieci Mini Agri 26.6, 

ou équivalent 
 
Le critère de sélection principal sera le prix, qui sera évalué à 80%. Le délai de livraison sera 
également pris en compte, pour 20% de la note finale. 
 
Les fournisseurs intéressés par cet appel d'offres sont invités à transmettre leur proposition 
commerciale par courrier électronique à l'adresse suivante : dir.st@boissy-ssy.com 
 
Les propositions doivent être reçues avant le dimanche 16 avril 2023 minuit. 
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