
 

 

Siège Social 

CS 1808 

11-13-15 rue Louis 
Joseph Philippe 

41018 BLOIS 
 

Tél. : 02 54 55 20 00 

Fax : 02 54 55 20 01 

www.loir-et-

cher.chambagri.fr 

Antenne 

Beauce-Gâtine 

 

6 rue de la Bascule 

41290 OUCQUES 

Tél. : 02.54.23.11.20 

Fax : 02.54.23.11.21 

 

Antenne  

Perche 

 

38 place du Marché 

41170 MONDOUBLEAU 

Tél. : 02.54.73.65.66 

Fax : 02.54.73.65.61 

 

Antenne  

Légumes 

 

Le Riou 

41250 TOUR-EN-SOLOGNE 

Tél. : 02.54.46.50.02 

Fax : 02.54.46.50.05 

 

Antenne  

Viticole et 

Oenologique 

4 rue Gutenberg - Z.A. 

41140 NOYERS/CHER 

Tél. : 02.54.75.12.56 

Fax : 02.54.75.44.82 

 

Laboratoire 

Départemental 

Agronomique et 

Œnologique 

Adresse du siège social 

Tél. : 02.54.55.20.40 

Fax : 02.54.55.20.41  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mise en Concurrence Simplifiée 
Pour l’achat de VEHICULES 

 

La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher 
Achète 1 véhicule neuf 

 

 

 

 Nombre : 1 véhicule utilitaire léger 

 
 Type : Société, 2 places  

 
 Motorisation : Turbo Diesel Injection Directe 

 

 Puissance : 100 CV 

 
 Sécurité : ABS 

 
 Airbags conducteur 

 

 Régulateur limiteur de vitesse 

 
 Equipement : 

 

  

    Direction assistée 

    Lève vitres électriques avant 

    Condamnation centralisée des portes 

    Climatisation 

    Radio CD  

    Bluetooth 

 
 Accessoires : 

 

    Cloison complète grillagée  

    Boite d’ampoules 

    Triangle de signalisation 

    Roue de secours 

 
 Autres fournitures : 

 

    Carte grise (immatriculation définitive) 

http://www.region.chambagri.fr/
http://www.region.chambagri.fr/


 

 

    Plaque minéralogique 

    Couleur : Blanc 

 
 Les logos seront fournis mais à poser par vos soins 

 

 Délai de livraison : Impérative au 31 Décembre 2018 

 
 Condition de paiement : à la livraison du véhicule 

 
 Le véhicule sera retiré par nos soins. 

 

 

 

Nous vous remercions de nous faire parvenir vos propositions, 
en précisant : 
 

1. Le coût total du lot exprimé en euros TTC 

 

2. Une documentation technique précisant l’ensemble des caractéristiques des véhicules 

proposés (cotes, garde au sol, volumes, performances moteur et consommations standards) 

ainsi que les équipements. 

 

3. La durée de garantie et ses conditions 

 

 

4. La liste des garages dans le département du Loir-et-Cher où peuvent être réalisées les 

opérations sous garantie. 

 

5. La date et le lieu de mise à disposition. 

 

Critères d’attribution du marché 
 

 

Pour chaque lot, l’offre économiquement 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 réseau de concessionnaires permettant l’entretien et l’exécution des opérations sous 

garantie. 

 

3. Le prix du lot 

 

 


