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Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignemen t et de la Recherche 
Académie de La Réunion 

 

 
 

3 allée des étudiants – BP40037  
97491 SAINTE CLOTILDE CEDEX 
℡℡℡℡ 0262 94 79 20 - ���� 0262 21 38 45 

Mèl : gestion.9740001h@ac-reunion.fr 

 
 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 

----------- 

PROCEDURE ADAPTEE  

ART 28 ET 40.II DU CMP 

----------- 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

(ART. 42 DU CMP) 

 
IDENTIFIANT :  

 

Lycée Leconte de Lisle 

3 allée des étudiants – BP 40037 

97491 SAINTE CLOTILDE CEDEX 

℡ 0262 94 79 20 - � 0262 21 38 45 

Mèl : gestion.9740001h@ac-reunion.fr 

 

OBJET : ACQUISITION D'UN VEHICULE UTILITAIRE 

 

RÉFÉRENCE : MAPA.2014.VOIT.02 

  
   
 

Date limite de remise des offres : Lundi 7 novembre 2014 

 

Heure limite de réception : avant 16 heures 
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ARTICLE 1 : INFORMATIONS GENERALES   
 
Le présent cahier des clauses particulières présente les caractéristiques techniques minimum. 
 

1.1 – Dispositions diverses  
 
Le titulaire fournira avec chaque véhicule, sans supplément de prix, une documentation en langue 
française indiquant les caractéristiques techniques des véhicules, ainsi que les procédures 
courantes d’utilisation et d’entretien. 
Le titulaire du marché s'engage à respecter toutes les normes en vigueur à la date de remise des 
offres (en particulier les normes de sécurité et environnementales) ainsi que toutes celles 
applicables à la date de livraison dans la mesure où elles sont prévisibles. 
Toutes les sujétions prévisibles sont réputées avoir été prévues par le fournisseur dans le cadre de 
son offre et ne pourront en aucun cas justifier de suppléments de prix. 
 
Le véhicule fourni est neuf, avec tous les équipements de mise en circulation (carte grise, 
immatriculation, kit de sécurité…) et présente toutes les garanties de bon fonctionnement.  
 

1.2 – Garantie  
 
Le titulaire du marché s’engage à assurer une garantie constructeur d’au moins 2 ans sur le 
véhicule. 
Le véhicule sera muni du certificat de conformité établi par le constructeur. 
 
 
ARTICLE 2 : SPECIFICITES DU BESOIN  
 
Fourgon diesel L2 P2 H 2 avec banquette avant 3 places 
Puissance dynamique : > 110 CV 
BVM6 
Dimensions intérieures : - Longueur : > 2700 mm 
                                     - Largeur : > 1600 mm 
                                     - Hauteur : > 1900 mm 
PTAC : < 3500 kg 
Charge utile : > 1110 kg 
Airbag 
ABS et ESP 
Radar ou caméra de recul 
Anti-démarrage électronique 
Climatisation 
Cloison complète tôlée 
Commande au volant 
Direction assistée 
Lève-vitre avant électrique 
Porte droite coulissante tôlée 
Portes arrières tôlées 
Bluetooth 
Rétroviseurs extérieurs électriques 
Siège conducteur réglable en hauteur 
Verrouillage centrale à distance 
 
La consommation de référence (en milieu urbain et extra-urbain) devra être précisée dans l'offre.  

  
Fait à                           le 
 
Le soumissionnaire, 
(Signature + cachet)  


