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MARCHES PUBLICS 

Marché de Fournitures 
 
 

« VOITURES » 
 

   

CAHIER DES CHARGES 

 

INDICATIONS GENERALES – DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

  

 Nom et adresse de l'organisme acheteur : 

  

Nom de l’organisme : Parc naturel régional 
d’Armorique 

Pouvoir adjudicateur : Madame PERON Françoise, Présidente 

Adresse : 15 Place aux foires, BP 27 Code postal  - ville  29590 LE FAOU 

Téléphone : 02.98.81.90.08  Dossier suivi par : S GOBBE ; M-J LEZENVEN 

Télécopieur : 02.98.81.16.30 Adresses de courrier électronique :  

samuel.gobbe@pnr-armorique.fr 

marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr 
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 ARTICLE 2 : OBJET – CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION 

A.Type / forme du marché  :  

• Marché de fournitures, en application de l’ordonnance 2015-899 et au décret 2016-360 relatifs aux 
marchés publics  

• Marché passé selon la procédure adaptée, soumis aux dispositions de l’article 27 du décret 2016-
360 

• Le marché sera exécuté selon les dispositions propres du CCAG Fournitures Courantes et Services 
en vigueur. 

 

B.Objet du marché  : 

� Dans le cadre du projet Territoire à Energie Positive pour la Croissante Verte, le syndicat mixte du 
Parc Naturel Régional d’Armorique souhaite se doter de 2 véhicules affectés à ses services. Les 
objectifs de ce projet sont : 

- Etre exemplaire en matière de mobilité électrique 

- Promouvoir la mobilité douce auprès des agents et des habitants 

- Réduire la pollution de l’air et les émissions de CO2 

La consultation est scindée en 2 lots : 

- lot 1 : véhicule utilitaire tout terrain, électrique à usage agricole 

- lot 2 : véhicule citadine électrique 

C.Caractéristiques  : 

Les véhicules devront respecter toutes normes et règlements en vigueur au moment de la remise des offres 
(françaises et européennes) concernant les véhicules automobiles.  

- Lot 1 : véhicule utilitaire tout terrain, électriqu e à usage agricole 

Véhicule utilitaire, neuf, tout terrain, électrique, 2 places, d’une puissance 48 KW, de type Gator ou Goupil 
ou équivalent pour une utilisation hors route mais homologué sur route, robuste adapté au tout terrain, 
équipé d’une benne à bascule arrière/pick-up avec protection, de cadre de sécurité (4 arceaux) équipé d’un 
toit et de deux portes d’un pare-brise avant et arrière vitrés, de protection avant et d’ailes et d’un chargeur 
embarqué. Ce véhicule sera utilisé au Domaine de Ménez-Meur à Hanvec. 

Les caractéristiques suivantes devront être informé es : 

- Type de moteur, puissance,  

- Type de batterie, masse (capacité énergétique), 

- Nombre de kilomètres parcourus en autonomie en une seule charge,  

- Temps de charge à borne électrique, temps de charge prise domestique, 

- Dimension du véhicule, charge utile de la benne, garde au sol, 
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- Poids total du véhicule, 

- Type de direction, diamètre de braquage, 

- Type de freinage,  

- Type de pneumatiques Cayman AT (roues mixtes) ou équivalent marque, dimensions,  

- Caractéristiques de sécurité (éclairage, feux, clignotants), ceinture de sécurité, 

- Entretien : fréquence à indiquer (freins, filtres, batteries dont durée d’engagement et 
kilométrage parcouru),  

- Durée de garantie avec contrat d'extension de garantie sur 3 ans et inclusion de l’entretien 

- Options à chiffrer : 

* une roue de secours 

* un crochet remorque 

* des ridelles pour rehausser la benne 

* une bâche pour couvrir la benne avec les attaches correspondantes 

 

- Lot 2 : véhicule citadine électrique 

Il sera demandé au candidat de chiffrer une proposition à partir d’un modèle de début de gamme. 

Véhicule citadine, neuf, électrique, de couleur blanche métallisée, 5 portes, banquette AR rabattable 1/3 et 
2/3, d’une puissance jusqu’à 88 CH – 65 KW, équipé d’un chargeur embarqué. Ce véhicule sera utilisé par 
les services généraux à la Maison du Parc au Faou. 

Les caractéristiques suivantes devront être informé es : 

- Type de moteur, puissance, boîte de vitesse 

- Type de batterie, masse (capacité énergétique), puissance du chargeur embarqué, 

- Nombre de kilomètres parcourus en autonomie en une seule charge,  

- Temps de charge à borne électrique, temps de charge prise domestique 

- Dimension du véhicule, charge utile, garde au sol 

- Type de direction, diamètre de braquage 

- Type de frein 

- Type de pneumatiques : marque, dimensions,  

- Caractéristiques de sécurité, dont notamment : 

� conduite, type de freinage AV et AR, ABS, ESP, ceintures de sécurité réglables, 

� système airbags frontaux conducteur et passager ; système airbags latéraux 
conducteur et passager)… 

� kit main libre Bluetooth et prise usb 
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- Autoradio 

- Entretien : fréquence à indiquer (freins, filtres, batteries dont durée d’engagement et 
kilométrage parcouru),  

- Durée de garantie avec contrat d'extension de garantie sur 3 ans et inclusion de l’entretien. 

- Option à chiffrer :  

* une roue de secours 

  - Reprise d’un ancien véhicule utilitaire Berlingo acheté en 2010; environ 60 000 km ; état  

  moyen( problème électrique et suspension). Visite sur site, prendre contact auprès de Mr DE 
LUCA Stéphane (02 98 68 81 71).            

Remarques générale  : 

Les propositions de prix devront être détaillées avec une plaquette de présentation comprenant une fiche 
technique. 

Le PNRA étant une collectivité territoriale et immatriculé avec un numéro SIREN, les candidats sont invités 
à ajuster leurs tarifs sur la base de véhicules dédiés aux sociétés. 

Les candidats mentionneront le délai de livraison pour chaque modèle. 

Les candidats pourront soumissionner pour un ou les deux lots. Un même candidat ne pourra présenter 
qu’une seule offre par lot. L’attribution s’effectuera par lot séparé.  

 ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU MARCHE 

 
 
 

A. Forme du marché  :  
 
Le marché est un marché de fournitures, traité à prix ferme. 
 
Les prix sont réputés comprendre le prix du véhicule et inclure dans l’offre, les frais de carte grise, 
d’immatriculation, de préparation et de mise en service et, de livraison du véhicule commandé. 
 
Durée de validité de l’offre : 90 jours 
 
Pas de variante. 
 
 

B. Critères d’attribution  :  
 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie selon les critères suivants : 

1. Coût cycle de vie du véhicule      40% 

2. Valeur technique/environnementale - entretien   40 % 

3. Qualité du service après-vente et assistance technique  15 % 

4. Délai de livraison              5 % 
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Le critère 1 est pondéré de la manière suivante : 

Critère 1 : coût cycle de vie du véhicule 40 % 

� Sous-critère 1 : coût d’acquisition du véhicule mis en service : 20% 

� Sous-critère 2 : coût de la maintenance : 10 % 

� Sous-critère 3 : coût liés à la fin de vie (coût collecte, de recyclage et d’élimination) : 10 % 

 

Le critère 2 est pondéré de la manière suivante : 

Critère 2 : valeur technique/environnementale – entretien 40 % 

� Sous-critère 1 : caractéristique technique – documentation technique : 15 % 

� Sous-critère 2 : émission de CO2 : 15 %. 

� Sous-critère 3 : entretien (périodicité) : 10 %. 

Le choix sera réalisé à partir d’une appréciation d’ensemble. 

Les candidats sont avertis que le Pouvoir Adjudicateur attend d’eux la meilleure offre et que la négociation 
n’est qu’éventuelle. Il est donc de l’intérêt du candidat d’optimiser son offre initiale. 

Le candidat retenu, recevra, sous pli recommandé avec accusé de réception, une lettre de notification 
accompagnée d’une copie conforme du marché. 

 

C. Documents contractuels : 

Le marché est régi par les pièces constitutives suivantes énumérées par ordre de priorité : 

- l’acte d’engagement, dûment complété et signé par le candidat, accompagné d’un dossier complet de 
mise en oeuvre des prestations, 

- le présent cahier des charges, 

- le règlement de la consultation. 

 

D. Modalité de paiement  : 

Le paiement sera effectué, après livraison sur service fait, sur facture, sous 30 jours conformément aux 
règles de la comptabilité publique. 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable du PNRA, domicilié place Saint-Yves – 
29460 DAOULAS. 
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      E. Litige :   

Le présent marché est soumis au droit français. 

En cas de litige contentieux, le Tribunal Administratif compétent sera le Tribunal Administratif de Rennes. 

 

 

Lu et Accepté par l’entreprise soussignée, 

A     ,le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


