
CCTP - 1 
 

 

 

Département de l’Isère   

 

 

 

 

 

Clos des Chartreux 
CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 
Tél: 04.76.07.00.05 – Fax: 04.76.07.71.27 

contact@ville-tullins.fr  
 
 
 

MARCHE DE FOURNITURE  
POUR  

L’ACQUISITION DE 2 VEHICULES NEUFS 
 
 

 
 

Marché n°2018 - 04 
 
 
 

 

Cahier des clauses techniques particulières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:contact@ville-tullins.fr


CCTP - 2 
 

Article 1 - Objet 
 

La prestation concerne l’acquisition d’un véhicule électrique et d’un véhicule essence neufs -  avec reprise 
de 2 anciens véhicules. 
 

 
Article 2 - Descriptif 
 

2.1 – Un véhicule 100 % électrique AVEC PRISES DE RECHARGEMENT 
 
Un petit véhicule utilitaire (2 à 3 places à l’avant) avec coffre (charge utile de 600 kg environ). Le véhicule 
sera fourni avec les batteries, les prises de rechargement et accessoires qui devront être conformes aux 
réglementations et normes en vigueur en France au moment de leur mise en circulation. 
 
2.1.1 Véhicule  
 

 Kilométrage : sortie d’usine 

 Autonomie minimum de 190 km (norme NEDC) 

 Puissance de recharge minimale 6 kW  

 Recharge rapide (30 minutes) 

 2 à 3 places à l’avant 

 Couleur : blanc 

 Airbags frontaux au minimum 

 Câbles de raccordement adéquats 

 Roues jantes et pneumatiques 

 Kit de sécurité  
 

 
2.1.2 Prestations supplémentaire éventuelles 
 

 GPS intégré  

 Climatisation  

 Régulateur / limiteur de vitesse 

 Radar arrière de recul 
 
2.1.3 Prises de rechargement  
 
Il sera demandé au candidat de fournir 2 prises des rechargements électriques : 
 

 Une prise de rechargement lente, 

 Une prise de rechargement rapide (6kw minimum). 
 

Le prestataire effectuera l’installation de la prise de recharge. 
 
 2.1.4 Carte grise et immatriculation 
 
Le véhicule sera livré avec carte grise et immatriculation. 
 
 

2.2 – Un véhicule de type citadine 4 à 5 places moteur essence 
 
2.2.1 Véhicule  
 

 Kilométrage : sortie d’usine 

 4 à 5 places  

 Couleur : blanc 

 Airbags frontaux au minimum 

 Cylindrée comprise entre 1500 et 2000 cm3  

 Puissance  comprise entre 70 et 90 cv DIN  

 Transmission : traction 

 Emissions CO2 / km  

 Boite de vitesse manuelle 5 ou 6 rapports 
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 Pneumatiques : toutes saisons 

 Finition : direction assistée + ABS 

 Condamnation centralisée + vitres électriques (à l’avant) 

 Radar arrière  de recul 

 Régulateur / limiteur de vitesse 

 Tapis de sol 

 Roue de secours  

 Roues jantes et pneumatiques 

 Kit de sécurité  
 

 
2.2.2 Prestations supplémentaires éventuelles 
 

 GPS intégré  

 Climatisation  
 

Article 3 – Garantie 
 
Les véhicules et ses équipements seront garantis pour une durée minimale de 24 mois. Pendant la durée 
de garantie, le candidat s’oblige à remettre en état, remédier aux défauts ou désordres constatés dans la 
qualité des fournitures ou remplacer à ses frais tout élément qui serait reconnu défectueux. 
 
Les conditions de garantie comprendront notamment : 

 Le coût de la main d’œuvre nécessaire, 

 Le changement des pièces défectueuses, 

 Les frais de déplacement des personnels du candidat. 
 

Article 4 - Prestation  
 
La prestation consiste en la fourniture, l’équipement, la livraison et la mise en service des véhicules et des 
accessoires, ainsi que la livraison, l’installation et la mise en service des prises de rechargement 
électriques associées au véhicule électrique. 
 
Article 5 – Conditions 
 

 Joindre une notice technique détaillée à l’appui de l’offre, 

 Prévoir une journée de présentation pour essais de l’appareil sur place à Tullins, 

 Le véhicule sera livré sur site, aux Services techniques de la commune, avec carte grise et 

immatriculation et un plein de carburant (inclus dans le prix). 

 

 Les véhicules équipés seront livrés au plus tard le 29 juin 2018. 

 
 

Article 6 - Reprise de 2 anciens véhicules  
 

4.1 Véhicule C15 

 Marque : Citroën 

 Année : 2003 

 Carburant : Diesel 

 Kilométrage au 9 février 2018 : 87 000 km 

 Reprise en l’état 

 

4.2 Véhicule Clio 3 

 Marque : Renault 

 Année : 2009  

 Kilométrage au 9 février 2018 :  84 300 km 

 Reprise en l’état 

 

Les véhicules sont visibles au local des services techniques sur rendez-vous auprès de Monsieur Albert  

GOTTI  - 06.75.38.11.45 


