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              Mise en Concurrence Simplifiée 

Pour Achat de VEHICULE 
 La Chambre d’Agriculture d’Indre et Loire achète 5 véhicules neufs 

ou ayant moins de 10 000 kms AVEC reprise de véhicule. 
   

 Nombre :  5 véhicule  

 

 Type : Segment B ou B2 : « citadines / 

polyvalentes » ou « sous-compactes », 5 places. 

 

 Motorisation : Turbo Diesel injection directe,  

                                                                                puissance en 85 et 100 CV 

 

 Sécurités : ABS 

  Airbags frontaux et latéraux avant 

  Régulateur limiteur de vitesse  

  

 Équipements : Direction assistée 

  lèvres vitre électriques avant 

  Condamnation centralisés des portes 

  Climatisation 

  Radio CD 

  Bluetooth  

  GPS,  

  Crochet attelage pour un des véhicules  

 

 Accessoires : Triangle de signalisation 

  Roue de secours 

  Disque de stationnement 

  Tapis Av et AR (plastique lavable) 

 

  Autres fournitures : Carte grise (immatriculation définitive)

  Plaque minéralogique 

 

 Couleur :  Blanche  

 

 Véhicules à reprendre :  
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date achat Km appros

Megane CK-117-CF 05/09/2012 190000

Clio DL-901-ZP 25/11/2014 115000

Clio DL-690-ZQ 25/11/2014 135000

Clio DR-509-WG 10/05/2015 165000

Clio DX-179-QV 04/12/2015 115000  
 

 Délai de livraison :         au plus tard le 23/12/2019 

 

 Condition de paiement : règlement par virement bancaire  

 

            Le Véhicule sera retiré par nos soins. 

 

Nous vous remercions de nous faire parvenir vos        

propositions   au plus tard de 20 Novembre 2019 à 12h en 

précisant : 

 

     -Le coût total exprimé en euros toutes taxes comprises  

     -Le montant de la reprise des véhicules  

       -Une documentation technique précisant l’ensemble   des     

caractéristiques du (des) véhicule (s) proposé (s) (cote, garde 

au sol, volumes, performances moteur et consommations 

standards) ainsi que les équipements proposés ; 

      -La durée de la garantie et ses conditions ; 

         -La liste des garages dans le département de l’Indre et 

Loire  où peuvent être réalisées les opérations sous garantie ; 

         - La date et lieu de la mise à disposition 

   

     Critères d’attribution du marché 
   

 L’offre économique la plus avantageuse sera appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous  par ordre de priorité 

décroissante : 

  

1.  Valeur technique de l’offre appréciée au vu d’un descriptif 

complet des véhicules proposés performance, ergonomie, 

maniabilité). 

2. Le respect du délai de livraison 

3. Le réseau de concessionnaires permettant l’entretien et 

l’exécution sous garantie. 

4. Le prix 

 

     

Renseignements : LORILLOU Joel  

Mail : joel.lorillou@cda37.fr 


