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              Lot 1 : Location de véhicules  
 

1) Descriptif technique du véhicule :  
 
VEHICULE 1 : véhicule à l’usage des agents de terrain 

- un véhicule utilitaire neuf ou d’occasion (maximum 60 000 km si d’occasion) : type Kangoo, Berlingot, Nemo, Partner ou 
équivalent. Le véhicule devra être adapté à la conduite sur le terrain (Parc naturel régional de Camargue). 

- Carburant : diesel 
- Puissance administrative : 5CV 
- 2 portes+portes latérales arrière 
- Boite manuelle 
- Direction assistée 
- Couleur : blanche ou grise 
- Véhicule surélevé si possible 
- Kit de sécurité réglementaire 
- Co2 : taux inférieur à 130 g/km 
- Boule d’attelage 
-  

Kilométrage maximum à effectuer par année : d’environ 25000 kms  
Durée de livraison : 24 mois à compter de la date de livraison du véhicule.  
 

VEHICULE 2 : véhicule de direction  
- 1 véhicule monospace neuf  type Scénic  ou équivalent  
- Puissance administrative : 5 chevaux 
- Carburant : Diesel à injection (Dci), modèle eco 
- 5 portes, 5 places, banquette arrière rétractable 
- Boite de vitesse manuelle 
- Direction assistée 
- Couleur : blanc he ou grise 
- Taux d’émission de Co2 inférieur à 110 gr/Km 
- Kit de sécurité réglementaire 

 
Kilométrage maximum à effectuer par année : environ 30 000 kms.  
Durée de livraison : 24 mois à compter de la date de livraison du véhicule.  
 

2) prestations attendues  
 
La location des véhicules s’accompagne des prestations suivantes :  

- Les prestations de maintenance et d’assistance, 
- La prestation flocage d’un logo sur les portes avant des véhicules (uniquement pour le véhicule 1 (véhicule de terrain)).  
- Les frais d’établissement de la carte grise et d’immatriculation sont à la charge exclusive du titulaire du marché. 
- La livraison des véhicules   

 
Les candidats devront joindre à leur offre un devis détaillant chacune de ces prestations. 
 
Délai de livraison : 
A compter de la notification du marché, le titulaire devra livrer le véhicule avant le 1er décembre 2015.   

 
Lieu de livraison des véhicules 
Centre administratif du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty,  
13200 Arles  
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Lot 2 : Achat d’un véhicule d’occasion  
 
1) Descriptif technique du véhicule :  
 
1 véhicule utilitaire tout terrain : petit 4*4, type Renauld Kangoo ou Fiat Panda ou équivalent.  Le véhicule devra être adapté à la 

conduite sur le terrain (Parc naturel régional de Camargue). Véhicule à l’usage des agents de terrain. 
  

 D’occasion, récent (moins de 2 ans) avec moins de 50 000 Km 

 Puissance administrative : 5 chevaux 

 Carburant : Diesel 

 5 portes, 5 places, banquette arrière rétractable 

 Boite de vitesse manuelle 

 Direction assistée 

 Couleur : blanc 

 Taux d’émission de Co2 inférieur à 110 gr/Km 

 Kit de sécurité réglementaire 
 
 

2) prestations attendues  
 
Cette prestation comprend notamment :  

- La livraison du véhicule 
- Les frais d’établissement de la carte grise et d’immatriculation sont à la charge exclusive du titulaire du marché. 
- La prestation flocage d’un logo sur les portes avant du véhicule. 

 
Lieu de livraison du véhicule 
Le véhicule devra être livré au centre administratif du 
Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 
13200 Arles  

 
Délai de livraison : 
A compter de la notification du marché, le titulaire devra livrer le véhicule au centre administratif du parc naturel régional de 
Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles avant le 1er Novembre 2015.   
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Lot 3 : Location d’un véhicule dans le cadre du  programme Natura 
2000 

 

1) Descriptif technique du véhicule :  
 

- véhicule de tourisme neuf : petite citadine, (type Clio ou équivalent) 
- Puissance administrative : 5 chevaux 
- Carburant : Diesel 
- 5 portes, 5 places, banquette arrière rétractable 
- Boite de vitesse manuelle 
- Direction assistée 
- Couleur : blanche de préférence 
- Taux d’émission de Co2 inférieur à 110 gr/Km 
- Kit de sécurité réglementaire 

 
2) prestations attendues  
 
La location des véhicules s’accompagne des prestations suivantes :  
 

-  Les prestations de maintenance et d’assistance, 
- La prestation flocage des logos du parc de Camargue + de Natura 2000 sur les portes avant du véhicule  
- Les frais d’établissement de la carte grise et d’immatriculation sont à la charge exclusive du titulaire du marché. 
- La livraison des véhicules :  

 
Délai de livraison : 
A compter de la notification du marché, le titulaire devra livrer le véhicule au centre administratif du parc naturel régional de 
Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles, avant le 1er décembre 2015.   

 
Lieu de livraison des véhicules 
Les véhicules devront être livrés au centre administratif du 
Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 
13200 Arles  
 
Les candidats devront joindre à leur offre un devis détaillant chacune de ces prestations.  
Le kilométrage maximum à effectuer par année est d’environ 25 000 kms  
 
Durée du marché : 
La durée globale du marché est de 21 mois à compter de la date de livraison du véhicule. Le véhicule sera rendu au 31 Août 2017.   

 


