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CAHIER DES CHARGES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE LURE 
 

Pouvoir adjudicateur :  
 

Mairie de LURE  
2, rue de la Font 

BP 167 
70204 LURE  Cedex  
Tél : 03-84-89-01-01  
Fax : 03-84-89-01-10  

 
 

Objet de la consultation :  
 
 

 

ACQUISITION D’UN VEHICULE UTILITAIRE 
DOUBLE CABINE 
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Marché à procédure adaptée en application du Code d e la Commande Publique 2019. 
 
 
Article 1 : Objet du Marché  
 
Le présent marché a pour objet l’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf d’un poids total 
autorisé en charges de 3.5 tonnes équipé d’un plateau-ridelles double cabine . 
Variante technique autorisée : Benne basculante. 
 

 
Article 2 : Descriptif du marché 
 
Caractéristiques techniques du véhicule :  

• Véhicule utilitaire PTAC 3,5T double cabine  
• Véhicule équipé d’un plateau-ridelles (minimum 200 X 200 cm) 

� Variante technique autorisée : benne basculante 
• Couleur blanche 
• Châssis poutre 
• Attelage arrière avec prise électrique 13 broches 
• Tôle protection sous moteur 
• Puissance moteur  diesel 100/130 chevaux DIN 
• Boite 6 vitesses 
• Siège suspendu 
• Condamnation centralisée des portes à distance 
• Radio compatible Bluetooth avec commande au volant 
• Barre de toit avec 2 gyrophares 
• Grille de feux 
• Signalisation classe 2 (cabine et plateau) 
• Kit sécurité 
• Extincteur 2kg en cabine 
• 4 roues supplémentaire équipées neige 
• Jeu de housse avec tapis de sol caoutchouc 
• Carte grise et forfait de mise à la route 

  
Article 3 : Conditions de participation 
 
Le candidat fournira les renseignements nécessaires à l’évaluation de la capacité 
économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection de son offre :  
 

- Une lettre de candidature DC1, ou en cas de soumission sous forme de groupement, la  
lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants (formulaire 
DC4 ou équivalent sur papier libre).  

- Déclaration du candidat : formulaire DC2 ou équivalent sur papier libre.  
- Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.  
- Copie du jugement si le candidat fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.  
- Une déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire des 

prestations auxquelles se réfère le marché réalisé au cours des trois derniers 
exercices. 
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Article 4 : Jugement des offres 
 
 
5.1- Critères de jugement des offres 
 
Les critères appliqués pour juger les offres sont les suivants : 
 

1. Prix: 70 % 
2. Délai d’intervention : 20 % 
3. Moyens mis en œuvre dans le sens d’un meilleur respect de l’environnement : 10 % 

�  Consommation 
� Taux d'émission de CO2   (étiquette énergie classe de A à G) 

 
5.2 - Choix du titulaire 
 
L’administration pourra demander aux candidats de préciser le contenu de leur offre. 
Les candidats non retenus seront avertis par courrier. 
La désignation du titulaire sera notifiée à l’entreprise retenue. 
 
 
Article  6 : Demandes de  renseignements 
 
Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de : 
 
Monsieur MITTLER – Responsable Pôle Bâtiment Patrimoine 
Tel: 03-84-89-01-05, courriel: emmanuel.mittler@mairie-lure.fr 
 
Date limite de réception des offres : 
Le vendredi 14 juin 2019 - 12h00. 
 


