
 

 

CAHIER DES CHARGES 
 

 

Acquisition de 3 véhicules utilitaires 

de type fourgonnette, avec habillage intérieur 

 

Contrat de maintenance 60 mois ou 120 000 km 

 
 

Pouvoir Adjudicateur 

 

SATESE 37 
Monsieur Joël PELICOT - Président 

Domaine d’Activités Papillon 

3, rue de l’Aviation 

37082 TOURS CEDEX 2 

 
Tél. : 02 47 29 47 37 – Fax : 02 47 29 47 38 

Courriel : satese37@satese37.fr - Site Internet : www.satese37.fr 

 

 

Comptable 

 

PAIERIE DEPARTEMENTALE 
Mme Chantal DEBLAIS – Comptable Public 

40, rue Edouard Vaillant 

37060 TOURS CEDEX 9 

 
Tél. : 02 47 21 72 93 

Mail : t037090@dgfip.finances.gouv.fr 

 

 
 

Les offres des candidats devront être transmises par courriel au pouvoir adjudicateur 

 au plus tard le : 

 

lundi 29 avril 2019, à 16h00 
 

satese37@satese37.fr 
  

http://www.satese37.fr/


 

ARTICLE PREMIER – BESOINS QUALITATIFS 

 

1.1 Exigences techniques 

 

Technique : 

- Motorisation 90 cv minimum, 

- Energie diesel, 

- Boîte manuelle 5 rapports, 

- Peinture blanche non métallisée, 

- La réserve en carburant autorisera une autonomie du véhicule supérieure à 500 kilomètres  (distance 

maximale parcourue par jour, en consommation mixte). 

 

Sécurité : 

- Système de freinage du type ABS ou équivalent, 

- Régulateur / limiteur de vitesse, 

- Aide au stationnement, 

- Projecteurs antibrouillard avant, 

- Feu antibrouillard arrière, 

- Un airbag conducteur, 

- Une séparation « pleine » avec vitre entre la cabine et la partie chargement, 

- Porte arrière vitrée, chauffante et essuie-vitre, 

- Une roue de secours facilement accessible  (malgré le plancher bois), 

- Balisage Classe 2 rouge et blanc, 

- Kit de sécurité (gilet +  triangle + 2 éthylotest), 

- Rehaussement des suspensions souhaitable, dans la mesure où cela ne nuit pas au comportement routier du 

véhicule sur voie express et autoroute. 

 

Fonctionnalité : 

- Porte latérale droite coulissante vitrée, 

- Ouverture arrière du type hayon, dans la mesure du possible, 

- Couleur de la carrosserie : blanc. 

- Plaque de protection du bas moteur. 

- Habillage  « bois » de la partie chargement (parois latérales et plancher). 

- Les dimensions minimum de la partie chargement doivent être les suivantes : 

 longueur jusqu’à la paroi de séparation cabine/espace de chargement : 1 500 mm 

 largeur utile entre les passages de roues : 1 000 mm 

  

 

Confort 

- Système de climatisation, manuel ou automatique, 

- Système audio du type radio-CD, MP3, Bluetooth, 

- Port USB, 

- Lève-vitre électrique, 

- Siège conducteur avec réglage longueur, hauteur et inclinaison de dossier, réglage lombaire manuel, 

accoudoir, 

- Une troisième place assise, si possible, 

- Direction assistée, 

- Verrouillage centralisé, 

- Eclairage type plafonnier dans la partie chargement, 

- Tapis caoutchoucs amovibles. 

 



Environnement : 

Minimum d’impact sur l’environnement (Taux de CO2 au kilomètre…). 

 

Services : 

- Prestation immatriculation + carte grise, 

- Contrat de maintenance 60 mois ou 120 000 km. 

 

 

ARTICLE 2 – BESOINS QUANTITATIFS 

 
2.1 Acquisitions : 

 
3 véhicules utilitaires  de type fourgonnette 

3 habillages intérieurs bois (parois latérales et plancher) 

 

 
2.1 Contrat de maintenance : 

 
3 contrats de maintenance : 60 mois ou 120 000 kms 

 

 

ARTICLE 3 – MODALITES PRATIQUES 

 
3.1 Livraison  

 
Délai : urgent, le 14 juin 2019 au plus tard 

 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

SATESE 37 Domaine d’Activités Papillon – 3, rue de l’Aviation - 37210 PARCAY-MESLAY 

 

 

3.2 Mise en service 

 

- Modalités de livraison 

 

Les véhicules peuvent être livrés en plusieurs fois. 

 

Le pouvoir adjudicateur vérifiera à cette occasion les produits livrés et s’assurera de leur conformité par 

rapport à la commande initiale. 

 

 

 

 

Fait à Parçay-Meslay, le Fait à                                      , le 

 

Le pouvoir adjudicateur, 

(cachet, signature) 

 

 

Le prestataire, 

(cachet, signature) 

Joël PELICOT, Président 

 

 

 

 

 

 


