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CONSULTATION SUR DEVIS 

 

Objet : acquisition d'un véhicule d'occasion 

 

Caractéristiques   

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

Véhicule de type utilitaire diesel Blue HDI puissance souhaitée minimum 120 CV, de couleur 
blanche métallisée, équipé d’une cabine isolée 3 places, d’une porte latérale coulissante droite 
tôlée, de 2 portes arrière battantes tôlées, et dotée d’une attache remorque véhicule 
d'occasion avec un kilométrage garanti entre 1 000 et 30 000 km. 

Année : à partir de 2017 

Empattement roue : 2925mm maximum 

Hauteur de chargement : 1397 mm minimum 

Les caractéristiques suivantes devront être informées : 

- moteur, puissance, alimentation, consommation mixte, normes de pollution (émission 
CO2), distribution, nombre de soupapes, capacité du réservoir, 

- dimension du véhicule, 

- type de direction, diamètre de braquage, 

- transmission par traction avant, boîte de vitesse manuelle 5 ou 6, 

- type de freinage AV et AR, ABS, 

- type de pneumatiques : marque, dimensions, coût d’un remplacement à préciser, 

- éléments de sécurité (ceintures de sécurité réglables, système airbags conducteur et 
passager ; )… 

- équipements de série à préciser dont condamnation centralisée, dégivrage vitre arrière, 
autoradio, bluetooth, gps, air conditionné. 

- entretien : fréquence à indiquer (vidange, freins, filtres…), 

- durée de garantie (véhicule et anti-corrosion) 

- 3 sièges en rang ,2+1 place 

- attache remorque 

- cloison grillagée d’arrêt de charge mobile avec trappe pour charge longue 

- Option 1: prévoir une galerie équipée d’une barre arrière de roulement 

- Option 2 : chiffrer le même type de véhicule en version essence 

Le candidat chiffrera la reprise d’un véhicule Renault Traffic, année 2008, 7CV de 98000    
kilomètres en bon état, équipé de casiers bois fixés sur les 2 côtés latéraux, d’une attache 
remorque 
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Remarques 

Le dossier de remise des offres comprendra : 

-une proposition de prix devra être détaillée  

- une plaquette de présentation comprenant une fiche technique. 

 
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. 
 
Le choix sera arrêté en fonction des critères suivants : 

- Coût d’acquisition du véhicule mis en service : 45 % 
- Valeur technique du véhicule proposé (entretien, service après-vente, émission de 

CO2) : 45 % 
- Délai de livraison : 10 % 

 
 
Remise des offres : 
 
Le dossier sera à adresser à Mme La Présidente du PNRA, 15 place aux foires, 29590 LE FAOU 
 
Date limite de remise des offres : mercredi 13 novembre 2019 à 9H (heure limite de dépôt) 
 
Moyens de remise des offres : 

- Courrier en recommandé 
- Dépôt contre récépissé 

 

Contacts : 

- Partie technique : Samuel GOBBE ; samuel.gobbe@pnr-armorique.fr 

- Partie administrative : Marie-Josée LEZENVEN ; marie-josee.lezenven@pnr-armorique.fr 


