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Identification de la collectivité :  

Commune de CONDE EN NORMANDIE 

Place de l’Hôtel de Ville  

Condé sur Noireau 

14110 CONDE EN NORMANDIE 

Siret : 200 056 877 000 18 

 

1. Objet de la consultation :  

Le présent cahier des charges porte sur l’achat de deux camions utilitaires neufs ou à très faible kilométrage pour la 

commune de Condé en Normandie. L’achat de ces deux véhicules doit prendre en considération la reprise de deux 

véhicules utilitaires de la commune définis ci-après. Le cahier des charges définit les prescriptions techniques et 

spécifiques particulières auxquelles doivent répondre les véhicules. 

 

Les véhicules seront à livrer à l’adresse suivante : 

Mairie de Condé en Normandie 

Place de l’hôtel de ville 

Condé sur Noireau 

14110 Condé en Normandie. 

 

Ce marché comporte deux lots. 

La fourniture du véhicule sera accompagnée de tous les documents s’y rapportant. La documentation sera rédigée en 

langue française. 

Les véhicules doivent correspondre aux impératifs de la législation française sur le bruit et la pollution de l’air en la matière 

au moment de la livraison. 

2. Caractéristiques techniques des véhicules 

Lot 1 : Fourgon utilitaire tôlé type Renault Trafic, Peugeot Expert, ou équivalent 

Motorisation : Diesel,  

Kilométrage : de 0 à 500 km  

Norme : euro 5 et 6  

Carrosserie : fourgon tollé L1H1  

Sous carrosserie : avec séparateur cabine  

Puissance : 120 CV minimum  

Boîte de vitesse : mécanique 

Nombre de places minimales : 3  

Crochet d’attelage mixte  

Fournitures et pose d’éléments de sécurité : balisage de classe 2 

Couleur : blanc 

Option : 

- Kit bois plancher et coté 
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L’offre devra inclure : 

- Préparation du véhicule 

- Carte Grise 

- Plaques d’immatriculation 
 

Lot 2 : Fourgon utilitaire tôlé type Renault Master, Peugeot Boxer, ou équivalent  

 
Motorisation : Diesel,  

Kilométrage : de 0 à 500 km  

Norme : euro 5 et 6  

Carrosserie : fourgon tollé L2H2  

Sous carrosserie : avec séparateur cabine  

Puissance : 120 CV minimum  

Boîte de vitesse : mécanique 

PTAC : de 3000 kg à 3500 kg 

Nombre de places minimales : 3  

Crochet d’attelage mixte  

Fournitures et pose d’éléments de sécurité : balisage de classe 2 

Couleur : blanc 

Option : 

- Kit bois plancher et coté 

- Suspension arrière renforcée 

 

L’offre devra inclure : 

- Préparation du véhicule 

- Carte Grise 

- Plaques d’immatriculation 

 

3. Reprise de Véhicules 

Pour chaque véhicule, une offre de reprise doit être effectuée. 

 

Lot 1 : 

Lors de la remise de son offre, le soumissionnaire devra proposer une offre de reprise sur le véhicule suivant : 

Renault MASTER immatriculé AF-359-VF 

Première immatriculation le 15/04/2005 

Kilométrage à ce jour 189924 km 

Puissance 135 cv 
Motorisation Diesel 

 

Lot 2 : 

Lors de la remise de son offre, le soumissionnaire devra proposer une offre de reprise sur le véhicule suivant : 

Citroën JUMPER immatriculé AJ-564-ZL 

Première immatriculation le 09/08/2007 

Kilométrage à ce jour 131774 km 

Puissance 100 cv 
Motorisation Diesel 
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4. Garantie 

Pour chaque Lot, une garantie constructeur de deux ans minimum devra être proposée. 

 

5. Variante : 

Pour le Lot 2, les candidats devront proposer une variante pour la fourniture d’un véhicule répondant au minimum aux 

spécifications suivantes : 

Type : Renault Master, Peugeot Boxer, ou équivalent  

Motorisation : Diésel,  

Kilométrage : de 0 à 500 km  

Norme : euro 5 et 6  

Carrosserie : châssis Benne  

Puissance : 120 CV minimum  

Boîte de vitesse : mécanique 

PTAC : de 3000 kg à 3500 kg 

Nombre de places minimales : 3  

Crochet d’attelage mixte  

Fournitures et pose d’éléments de sécurité : balisage de classe 2 

Couleur : blanc 

 

6. Réception des plis 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de 

garde du présent document. 

Ils seront à transmettre par voie électronique à l’adresse suivante : lamand@condenormandie.fr  

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par 

voie papier n'est pas autorisée. 

Documents à produire au stade de la consultation 

L’ensemble des documents devront être datés et signés. 

Les documents suivants devront être fournis : 

- Le présent cahier des charges signé  

- L’acte d’engagement simplifié ci-après signé 

- Un devis détaillé qui précisera les montants HT et TTC de toutes les prestations comprenant la livraison 

du véhicule et équipements de mise en circulation (carte grise, immatriculation, kit de sécurité, …)  

- Une notice qui précise les caractéristiques techniques du véhicule proposé  

- Une notice qui présente les conditions de garantie et modalités du service après-vente. 
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7. Jugement offres et des candidatures : 

Si certaines pièces de la candidature sont absentes, l’acheteur pourra, le cas échéant, inviter le ou les candidats à 

compléter leur dossier (article R. 2144-2 du code de la commande publique) dans un délai de 8 jours calendaire suivant 

la demande. 

Les candidatures incomplètes après demande de régularisation et celles des candidats se trouvant dans une des 

interdictions de soumissionner prévues aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 seront éliminées. 

Dans ce cas, si la vérification des candidatures intervient après le classement des offres, il est procédé à la vérification 

de la candidature de l’offre classée immédiatement après celle du candidat éliminé. Cette procédure est répétée autant 

de fois que nécessaire. 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles R. 2152-1, R. 2152-3, R. 2152-4, R. 2152-5, R. 2152-

6, R. 2152-7, R. 2152-11 et R. 2152-13 du code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 

En cas d’offres irrégulières, l’acheteur informe le ou les soumissionnaires concernés de les régulariser dans les 2 jours 

ouvrés conformément à l’article R 2152-2. 

Chaque offre sera notée sur 100 points. 

Les critères pour le jugement des offres sont indiqués ci-dessous et pondérés de la manière suivante :  

1- Prix                                                        70 points 

2- Valeur technique                                  30 points 

 

▪ Critère prix : 70 points 

Le critère « prix » de l’offre sera apprécié au regard du détail estimatif (hors remise sur catalogue). Il sera évalué en points 

(sur 70) selon la méthodologie suivante appliquée aux offres recevables et non anormalement basses : 

Note Prix = 70 x (Offre la plus basse / offre considérée) en considérant que l’offre la plus basse aura pour note 70. 

▪ Critère valeur technique : 30 points 

La valeur technique sera appréciée à partir des notices remises dans le dossier de candidature et des adéquations du 

matériel proposé avec les besoins du service technique 

 

Le candidat ayant obtenu la note maximale sur un lot obtiendra le lot. 

En cas d’ex-aequo, c’est l’offre du candidat disposant de la note la plus élevée sur le critère le plus fortement pondéré (le 

prix) qui sera retenue. Les deux lots pourront ou non être attribués à un seul candidat. 

8. Négociation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit éventuel de négocier avec les soumissionnaires ayant remis une offre. 

Cependant, il pourra décider au vu des offres remises, de ne pas négocier et d’attribuer le marché sur la base des offres 

initiales, conformément à l’article R. 2123-5 du code de la commande publique. 

9. Récompenses 

A l'issue de la consultation, il ne sera versé aucune prime aux candidats non retenus. 
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10. Information des candidats non retenus 

Les candidats n’ayant pas été retenus seront informés du rejet de l’offre ou de la candidature par courrier électronique. 

11. Renseignements complémentaires 

Les demandes de renseignements complémentaires devront être faites auprès du Directeur des Service Techniques : 

Ludovic AMAND par mail à l’adresse suivante :  lamand@condenormandie.fr 

12. Procédure de recours 

Le tribunal territorialement compétent est :  

Tribunal Administratif de Caen 

3-5 rue Arthur LEDUC 

B.P. 25086 

14050 CAEN Cedex 4 

02 31 70 72 72 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel et contractuel prévu au chapitre 

1er, Titre V du Livre V du Code de Justice Administrative dans les conditions prévues par ce code. Recours de pleine 

juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle 

la conclusion du contrat est rendue publique. 

 

13. Bordereau de prix :  

Bordereau de prix unitaire, valant détail estimatif. Ce document est contractuel. 

 

Il est demandé de chiffrer les prestations listées ci-dessous :  

 

Lot 1 

Désignation du produit Unitaire Prix HT Prix TTC 

Fourgon Tôlé répondant au descriptif       

Option : Kit bois plancher - cotés       

    

Lot 2 

Désignation du produit Unitaire Prix HT Prix TTC 

Fourgon Tôlé répondant au descriptif       

Option : Kit bois plancher - cotés       

Option : Renforcement suspension arrière       

Variante : Camion benne répondant au descriptif    
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14. Acte d’engagement simplifié 
 

14.1 Identification de l'acheteur 

Mairie de CONDE EN NORMANDIE 
Place de l'Hôtel de Ville 
BP 85  
Condé-sur-Noireau 
14110 Condé-en-Normandie 

 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : Madame Valérie 

DESQUESNE, Maire de la commune de CONDE EN NORMANDIE 

14.2 Objet du marché  

Le présent marché porte sur l’achat de 2 véhicules neufs ou de très faible kilométrage pour les services techniques de 

la commune de Condé en Normandie. 

Lot 1 : Fourgon utilitaire tôlé type Renault Trafic, Peugeot Expert, ou équivalent 

Lot 2 : Fourgon utilitaire tôlé type Renault Master, Peugeot Boxer, ou équivalent 

14.3 Procédure 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 

2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

14.4 Identification du contractant 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Agissant pour le nom et le compte de (intitulé et adresse de la société) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

14.5 Proposition 

Apres avoir accepté le cahier des charges, je m’engage à exécuter les prestations définies dans les documents 

susvisés au prix global, forfaitaire et ferme de : 

 

Lot 1 : 

Montant HT : …………………………………………….. 

Taux de TVA : ……………………………………………. 

Montant TTC (en chiffres) : …………………………………………………. 

Montant de la carte grise (en chiffres) : ……………………………… 

Montant total (en chiffres) : ………………………………………………. 

Montant total (en lettres) : ……………………………………………….. 
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Lot 2 : 

Montant HT : …………………………………………….. 

Taux de TVA : ……………………………………………. 

Montant TTC (en chiffres) : …………………………………………………. 

Montant de la carte grise (en chiffres) : ……………………………… 

Montant total (en chiffres) : ………………………………………………. 

Montant total (en lettres) : ……………………………………………….. 

 

Variante sur le lot 2 : 

Montant HT : …………………………………………….. 

Taux de TVA : ……………………………………………. 

Montant TTC (en chiffres) : …………………………………………………. 

Montant de la carte grise (en chiffres) : ……………………………… 

Montant total (en chiffres) : ………………………………………………. 

Montant total (en lettres) : ……………………………………………….. 

 

Paiement : 

Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre de l'exécution des prestations en faisant porter le montant 

au crédit du ou des comptes suivants : 

 

Ouvert au nom de : 

Pour les prestations suivantes : ........................................................................ 

Domiciliation : ............................................................................................ 

Code banque : _____ Code guichet : _____ N° de compte : ___________ Clé RIB : __ 

IBAN : ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 

BIC : ___________ 

 

Avance : 

Sans objet 

 

Engagement du titulaire : 

 

Fait à ……………………………………………. , le ……………………………………… 

Mention manuscrite « lu et approuvé » et signature et cachet du candidat 

 

  



9 
Consultation pour l’achat de deux camions neufs ou à très faible kilométrage pour la ville de CONDE EN NORMANDIE 

 

Signature du marché par la collectivité :  

 

Acceptation du lot 1 : oui ☐   non ☐ 

Acceptation du lot 2 : oui  ☐  non ☐ Avec Variante : oui ☐  non ☐ 

 

Nom, prénom, qualité du signataire (*) 

et cachet 
Lieu et date de signature Signature 

Valérie DESQUESNE, Maire Condé en Normandie, le  

 

 


