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OBJET DU MARCHE :
MARCHE DE FOURNITURE DE VEHICULE
Acquisition d’un véhicule 5 places – utilitaire à faible émission de CO2
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PREAMBULE

L’association CPIE Centre Corse – A Rinascita, développe de plus en plus ses activités sur l’ensemble
du territoire. Elle œuvre aujourd’hui dans l’éduction à l’environnement, dans la Culture scientifique,
Technique et Industrielle, dans les agendas 21 scolaires et de communes et bien d’autres activités qui
nécessitent de longs déplacements. Aujourd’hui le parc de véhicules de l’association compte 3
véhicules de fonction pour 22 salariés, dont 8 personnes sont très fréquemment amenées à se
déplacer en Corse.

1. CONTEXTE
Afin d’optimiser et rentabiliser le coût général des déplacements de ses salariés (frais de
déplacements liés à l’utilisation de leur propre véhicule), l’association a étudié et donc convenu qu’il
était nécessaire d’acquérir au plus vite un nouveau véhicule. De plus, la plupart du temps, les salariés
doivent par nécessité professionnelle, transporter du matériel pédagogique, scientifique ou
d’exposition, lourd et encombrant.
Les objectifs sont :




Eviter que le personnel de l’association prenne leur propre véhicule
Avoir un véhicule de fonction permettant de transporter du matériel lourd et
encombrant.
Diminuer, voire réduire à zéro le remboursement des frais de déplacements des
salariés.

2. DESCRIPTIF DU VEHICULE
-

Véhicule de 5 places assises (modulables)
Véhicule utilitaire (avec une grande capacité de coffre)
Véhicule diesel
Véhicule avec une production de Co2 minimale
Barres de toit incluses
Equipements : radar de recul, autoradio, climatisation, rétroviseur rabattable
électroniquement.

Contraintes
Merci de nous adresser une proposition TTC.
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3. CONDITIONS DE COMMANDE ET DE LIVRAISON
Délais de livraison :
Le délai de livraison du véhicule devra se conformer au calendrier d’exécution suivant :
o
o
o
o
o

Lancement de l’appel d’offres : 10/12/2014
Date limite de réception des offres : 27/12/2014
Analyse des propositions : 27/12/2014
Commande du véhicule : à réception de la lettre de commande du CPIE
Livraison : sous 20 jours maximum à la date de réception de la commande du CPIE

Critères de sélection :
- Coût du véhicule : 90%
- Délais de livraison : 10%
Pilotage :
Le maître d’ouvrage de l’acquisition est le CPIE Centre Corse représenté par Antoine FERACCI, son
Président et Fabien ARRIGHI, Directeur.
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