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Article 1 - Objet 

 
La prestation concerne l’acquisition d’un véhicule utilitaire 3.5T multi-bennes neuf ou d’occasion pour le 
pôle Espaces Verts de la Commune, avec reprise de l’ancien véhicule. 
 
3 options : 

1. Plaque pour future lame de déneigement. 
2. Lame de déneigement. 
3. Véhicule particulier VL neuf ou d’occasion. 

 
 
Article 2 – Descriptif véhicule utilitaire 3.5T multi-bennes  

 
2.1 – Motorisation 

 

 Energie : Diesel. 

 Puissance : 145 CV minimum. 

 Propulsion. 

 Roues jumelées. 

 Charge utile : 1 Tonne environ. 
 

2.2 – Conduite / Confort 

 

 Direction assistée. 

 Banquette 2 places, dossier central rabattable. 

 Siège conducteur suspendu. 

 Assise relevable pour rangement. 

 Boite de vitesse manuelle à 6 rapports. 

 Climatisation manuelle. 

 Tapis caoutchouc avant. 

 Housses de sièges et d’appuis têtes conducteur et passagers. 

 Teinte blanche. 

 Fermeture centralisée. 

 Vitres électriques. 

 Radio. 
 
2.3 - Sécurité 

 

 Signalisation zébras rouge et blanc classe 2 sur carrosserie. 

 Triflash LED double face avec panneau AK5. Hauteur 500mm. Relevage électrique si possible. 
Comprenant montage sur cabine à l’avant du pavillon et câblage d’adaptations complémentaires. 
Commandes de fonctionnement ramenées en cabine. 

 Gyroleds orange. 

 Radars de recul. 

 Bruiteur de marche arrière. 

 Airbag conducteur et passagers. 

 Kit sécurité (gilet + triangle + torche). 

 Boîte d’ampoules. 

 Extincteur. 

 Chaînes à neige. 

 Roue de secours. 
 

2.4 - Equipements techniques divers 
 

 Attelage mixte crochet à boule + prise électrique 13 broches. 

 Phare d’éclairage arrière à LED pour la benne, monté sur la cabine, avec bouton de commande 
en cabine. 

 Coffre de rangement métallique hauteur cabine. Avec portes d’accès des 2 côtés. Portes 
Verrouillables par clé. 

 
2.5 – Bennes 
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 Véhicule équipé pour bennes amovibles. Bennes pouvant être posées au sol et remontées à 

l'aide d'un bras articulé installé à l’avant du plateau, devant le coffre (type Ampliroll). 
 Porte arrière 2 vantaux. 

 Bennes équipées de réhausses latérales grillagées manuelles toute hauteur, avec charnières 
intermédiaires à mi-hauteur. 

 
2.6 – Administratif / Garanties 

 

 Frais de carte grise compris. 

 Prestation d’immatriculation civile. Démarches en préfecture. 

 Garantie 24 mois minimum, kilométrage illimité. 

 Prise en charge de la première révision et de la première vidange. 

 Livraison du véhicule sur la commune de Tullins, Services Techniques, Clos des Chartreux. 
 

2.7 – Spécificités relatives au véhicule d’occasion 

 

 Caractéristiques techniques identiques à celles citées ci-dessus. 

 Kilométrage maximum : 50 000 km. 

 1ère mise en circulation : 2017 minimum. 

 Garantie 1 an minimum comprenant entretien moteur et révision générale avant livraison. 
 
 
Article 3 - Reprise de l’ancien véhicule utilitaire 
 

 Véhicule utilitaire IVECO, avec benne relevable. 

 Energie : Diesel. 

 Equipé avec coffre de rangement. 

 Année première mise en circulation : nov 2001. Achat par la commune : nov 2006. 

 Kilométrage octobre 2021 : 128 454. 

 Reprise en l’état. Contrôle Technique non à jour. 

 Véhicule visible au local des Services Techniques sur rendez-vous auprès de M. Christophe Chardon 

c.chardon@ville-tullins.fr 

 
Article 4 – Options 
 
Option 1 : Plaque sur véhicule pour future lame de déneigement  

 

 Plaque adaptée pour le véhicule décrit ci-dessus. 

 Pour fixation rapide d’une lame de déneigement frontale.  

 Plaque parfaitement intégrée au pare-chocs. Y compris toutes découpes nécessaires. Renforts de 
châssis si nécessaire. 

 Y compris connectiques électriques et circuit correspondant pour lame de déneigement telle que 
décrit dans l’article ci-dessous. 

 Homologation de passage en Réception à Titre Isolé (RTI). 
 
 
Option 2 : Lame de déneigement 

 

 Lame à neige frontale, montage sur la plaque décrite ci-dessus. 

 Lame de raclage en caoutchouc remplaçable. Y compris 2 lames caoutchouc en stock. 

 Orientation droite/gauche et levée de la lame par système hydraulique.  

 Livrée avec pompe hydraulique 12V intégrée pour l’orientation et la levée de la lame, y compris 
manette/bouton de contrôle dans la cabine. Branchement sur les connectiques de la plaque décrite ci-
dessus. 

 Patins latéraux réglables. 

 Système anti-chocs pour surmonter les obstacles. 

 Feux latéraux de visibilité avant et arrière montés sur les extrémités de la lame. 

 Béquille de montage et de parking en fin de saison. 

 Lame conforme aux normes CE (normes européennes NF EN 15431 et 15432-1). 

 Feux de gabarit inclus. 



Marché 2021-10 Acquisition d’un véhicule utilitaire 3.5 tonnes multi-bennes                  CCTP4 
 

 Largeur de la lame adaptée au véhicule, de biais la lame devra avoir la largeur du véhicule. 

 Garantie 2 ans. 
 

Option 3 : véhicule particulier VL 

 
Voiture citadine pour déplacements sur la Commune et territoire environnant.  

 
Motorisation 

 

 Energie : Essence. 

 Puissance : 65 CV minimum. 
 
Conduite / Confort 

 

 Direction assistée. 

 Véhicules 5 places avec banquette arrière rabattable et fractionnable 2/3 1/3. 

 Boite de vitesse manuelle (5 ou 6 rapports). 

 Climatisation (manuelle ou automatique). 

 Teinte blanche. 

 Fermeture centralisée. 

 Vitres électriques. 

 Radio. 

 Un véhicule avec garde au sol haute ou surélevée est souhaité. 
 
Sécurité 

 

 Radars de recul. 

 Kit sécurité (gilet + triangle + torche). 

 Boîte d’ampoules. 

 Chaînes à neige. 

 Roue de secours. 
 

Equipements techniques divers 

 

 Prise allume cigare (pour gyrophare portatif) en direct sur la batterie. Prise active même lorsque 
le moteur est éteint et la clé de contact enlevée. 

 
Spécificités relatives au véhicule d’occasion 

 

 Caractéristiques techniques identiques à celles citées ci-dessus. 

 Kilométrage maximum : 50 000 km. 

 1ère mise en circulation : 2017 minimum. 

 Garantie 1 an minimum comprenant entretien moteur et révision générale avant livraison. 
 
 
 
Article 5 – Conditions 
 

 Joindre les notices techniques détaillées de l’ensemble des véhicules et matériel chiffré. 

 Le ou les véhicule(s) et le matériel seront livrés sur site, aux Services Techniques de la commune, 

Clos des Chartreux, avec carte grise et immatriculation + un plein de carburant (inclus dans le prix). 

 

 

 

 
  


