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CAHIER DES CLAUSES 
PARTICULIERES (CCP) 

 
VALANT ACTE D’ENGAGEMENT 
 

 
 
 
 

Objet : Fourniture d’un véhicule utilitaire d’occasion OU Neuf pour les services 
techniques 

 
La présente consultation est un marché de fourniture d’un véhicule utilitaire léger 
type fourgonnette, boîte manuelle pour les services techniques de la commune de 
Tréméoc.  
Le matériel sera d’occasion récente OU neuf. 
 
Le présent marché est à procédure adaptée, soumis aux dispositions de l’article 
28 du 
Code des Marchés Publics. 
Le marché comporte un lot unique. 
 
Le candidat pourra répondre en faisant des variantes. 
 

I. Les clauses techniques 
I.1 Dispositions générales 
Le présent marché concerne la fourniture d’un véhicule utilitaire type fourgonnette 
deux places avec démonstration. 
Le présent CCP fixe les conditions de mise en œuvre des fournitures. Les 
caractéristiques ci-après sont précisées afin de fixer le niveau qualitatif et quantitatif 
des fournitures souhaitées. Le candidat proposera un matériel en respect avec la 
demande. 
Le prestataire s’engage à fournir au maître d’ouvrage, tous les services, matériels et 
équipements, la surveillance et la main d’œuvre nécessaire pour réaliser l’ensemble 
des prestations spécifiées ci-après, selon les directives données par le responsable 
du service et dans les conditions et les délais demandés. 
 
Il devra donc prendre dès le début des prestations tous les moyens (personnel et 
matériel), pour que le résultat final soit conforme aux spécifications du présent cahier 
des charges. 
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I.2 Description des fournitures 
Les fournitures devront présenter les caractéristiques suivantes : 
I.2. Véhicule services techniques: 

Fourgonnette 

2 places assises 

Motorisation diesel ou essence 

Cloison de séparation de cabine 

Puissance mini de 90ch 

Crochet d’attelage (prise 7 broches) 

Couleur blanche  

Véhicule récent (2 ans et 35 000 km maximum) OU Neuf 

 

Prestations souhaitées : 

Gyrophare 

Kit haute visibilité 

Triflash 

Habillage plancher et côtés bois 

 

I.3 Démonstration 
Le candidat devra présenter le véhicule lors d’une démonstration à Tréméoc ou 
proposer une visite à l’extérieur à proximité. 

 
I.4 Délais 
La mise en service actif des véhicules par la commune est souhaitée sous environ 
six semaines. 

 
I.5 Garanties et service après-vente 
Le candidat fournira les attestations des garanties qu’il appliquera sur le matériel. 
Le fournisseur précisera les conditions du service après-vente et les moyens précis 
qu’il compte mettre en œuvre pour assurer le fonctionnement du véhicule. 
En cas d’immobilisation pendant la durée de garantie, à partir du 2ème jour le 
fournisseur mettra gratuitement à disposition un matériel équivalent jusqu’à la remise 
effective du véhicule en service. 
 

I.6 Admission des fournitures 
La livraison se fera à l’atelier municipal pour effectuer les essais de fonctionnement 
du véhicule. Le véhicule sera livré avec les documentations techniques et la carte 
grise à charge du fournisseur. 
 
 

II. Les clauses administratives 
 Personne publique contractante : Mairie de Tréméoc 

 Coordonnées de l’interlocuteur en charge du marché : 
Mr Mikaël GOUZIEN, Secrétaire Général 02.98.87.08.06 

 Coordonnées de l’interlocuteur technique : 
Mr André KERDRANVAT, Adjoint délégué aux travaux 02.98.87.08.06 

 Modalités de dépôts des offres : 
Les offres pourront être adressées jusqu’au : Vendredi 9 octobre 2015 à 12 heures. 
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Les offres sont à adresser à : 
Mairie de TREMEOC 
Plasenn Ti-Ker 
29120 TREMEOC 
 

Elles devront : 
- soit être remises directement, contre récépissé, 
- soit être envoyées par la poste à l'adresse sus-indiquée. 
L’enveloppe extérieure portera la référence : « 2015 TREMEOC Véhicule utilitaire » 
 
Pièces du marché : 
Le présent CCP 
Le devis, détail estimatif, fourni par le candidat 
Le CCAG Fourniture 
un « mémoire technique » pièce obligatoire comprenant : 
Les caractéristiques techniques des fournitures, le délai, les garanties. Le candidat 
pourra, en outre, produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer son offre. 

o DC 1 – DC 2 

o NOTI2 

o Assurances 

Les prix sont fermes. Le paiement des prestations se fera en une fois à réception 
définitive des fournitures. 

 
III. Engagement du candidat 
Je soussigné (nom, prénom, qualité) : …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….... 
Agissant au nom et pour le compte de : ………………………………………………….. 
Après avoir pris connaissance du document et des pièces qui y sont mentionnées, 
m’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-
dessus, à exécuter les prestations dans les conditions définies ci-après. 
Le montant définitif du marché est indiqué à l’article 4 du présent document. 
L’évaluation de l’ensemble des fournitures comprenant toutes les prestations et 
sujétions demandées au cahier des charges est égal à : 
 
Coût de la fourniture du véhicule fourgon NEUF 
 

Coût de la fourniture du véhicule fourgonnette 

Montant hors taxes 
 

 € 
 

TVA (taux de …… %) 
 

 € 
 

Montant TTC 
 

 € 
 

 
 

Coût de la fourniture du véhicule fourgon OCCASION 
 

Coût de la fourniture du véhicule fourgonnette 

Montant hors taxes 
 

 € 
 

TVA (taux de …… %) 
 

 € 
 

Montant TTC 
 

 € 
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Coût de la fourniture du véhicule fourgon VARIANTE 1 
Préciser l’objet de la variante :  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Coût de la fourniture du véhicule fourgonnette 

Montant hors taxes 
 

 € 
 

TVA (taux de …… %) 
 

 € 
 

Montant TTC 
 

 € 
 

 
Coût de la fourniture du véhicule fourgon VARIANTE 2 
Préciser l’objet de la variante :  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Coût de la fourniture du véhicule fourgonnette 

Montant hors taxes 
 

 € 
 

TVA (taux de …… %) 
 

 € 
 

Montant TTC 
 

 € 
 

 

 
J’affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes torts 
exclusifs que la société pour laquelle j’interviens ne tombe pas sous le coup des 
interdictions découlant de l’article 43 du Code des Marchés Publics. 
Je certifie par ailleurs être en règle sur le plan fiscal et social et respecter l’obligation 
d’emploi mentionnée à l’article L 323-1 du Code du Travail. 
 
Fait en un seul original, 
 
A ………………. Le ……………  
 
Signature du candidat : 
 

 
 
 
IV. Acceptation de l’offre (article réservé au pouvoir adjudicateur) 
Est acceptée la présente offre pour un montant TTC de : 
…………………………………………………………………………………...…………… 
 
…………………………..…....................................... .....pour valoir acte d’engagement. 
 
À Tréméoc, Le …………………. 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
Jean L’HELGOUARC’H 


