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Le présent cahier des charges recense l’ensemble des besoins et décrit la prestation
demandée.
Les modalités d’exécution de cette prestation ainsi que les normes, qualifications et
assurances figurent dans le contrat.
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DÉFINITIONS

Pour les besoins du présent cahier des charges, il est indiqué que les termes figurant
ci-dessous auront la signification suivante :
o
CMA88 : Chambre de métiers et de l’Artisanat des Vosges
o
Prestataire : il s’agit du Prestataire qui conclu le marché.
o
Représentants du CMA88: responsable de l’établissement et responsable du
suivi opérationnel des prestations
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2.1

OBJET
Définition de la demande

La Chambre de métiers et de l’Artisanat des Vosges souhaite renouveler pour partie
son parc de véhicules à destination de ses collaborateurs sur les sites de la Cité de
l’Artisanat et de l’Entreprise et du CFA « Pôle des Métiers » tous deux situés à Epinal
L’acquisition des véhicules se fera sous la forme d’une location longue durée avec
éventuellement une option d’achat à l’issue du contrat

2.2

Durée de la location

Les durées de location seront entre 3 ans et 5 ans suivant l’usage du véhicule (voir
précisions dans le § 3 – définition des prestations)
La durée de location désignée par le présent marché, pourrait en fonction des
évolutions législatives ou réglementaires, ou par décision de la Chambre Régionale
des Métiers et de l’Artisanat de Lorraine dans le cadre du rapprochement des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat départementales de Lorraine, voire de leur
fusion, prendre fin avant le terme de la durée contractuelle de location
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DÉFINITION DES PRESTATIONS

La CMA88 recherche les véhicules suivants :
- 2 véhicules de service pour déplacement des collaborateurs sur le
département des Vosges ou Lorraine :
- quatre places
- puissance souhaitée : 90 CV à 110 CV
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- kilométrage annuel : 15 000 à 20 000 km
- options : GPS, contrat d’entretien, carte carburant
- location : 3 ou 5 ans
- Véhicule de fonction pour déplacement du Directeur général :
- quatre places
- puissance souhaitée : 110 cv ou plus
- kilométrage annuel : 30 000 km
- option : GPS, Boite automatique, contrat d’entretien, carte carburant
- location : 3 ans
- Véhicule de service polyvalent pour le transport d’équipements et de
matériels ou le transport de personnes lors d’activités pédagogiques :
- neuf places avec possibilité de transformer le véhicule en fourgon
- puissance souhaitée : 90 CV ou plus
- Kilométrage annuel 20 000 km
- options : Attache remorque, sièges arrière amovibles, contrat
d’entretien, carte carburant
- location : 5 ans (ou achat neuf ou occasion)
Une proposition distincte sera faite pour chaque catégorie de véhicules.
La CMA88, s’autorise dans le cadre de la présente consultation à ne pas donner
suite à cette consultation si les conditions financières ne sont pas réunies ou si la
réglementation qui s’impose à elle par les textes ou les décisions de ces instances
de tutelle, régionale ou nationale venaient à changer les modalités de consultation.
***
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Fait à
Le
En deux (2) exemplaires originaux, dont un exemplaire remis à chacune des Parties

La CMA

Le PRESTATAIRE

représenté par M…………………………..

représenté par
M……………………………………..
en qualité de
………………………………………….

en qualité de ……………………………….
représenté par M…………………………..
en qualité de ……………………………….

cachet et signature précédés de la cachet et signature précédés de la
mention « lu et approuvé -bon pour mention « lu et approuvé - bon pour
accord» - paraphe sur chaque page accord » - paraphe sur chaque page -
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