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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR L’ACHAT DE VEHICULES  
POUR LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 

 
Procédure de sélection de l’attributaire : marché à procédure adaptée. 

Objet du marché : Achat ou location de véhicules pour le S.S.I.A.D de Nogent-le-Rotrou. 

1ère proposition : Achat d’un véhicule avec boite automatique, en 5 portes avec une reprise. 
2ième proposition : Achat de deux véhicules avec boite automatique, en 5 portes, avec deux 
reprises. 
3ième proposition : location d’un véhicule avec boite automatique, en 5 portes avec entretien. 
4ième proposition : location de deux véhicules avec boite automatique, en 5 portes avec entretien. 

 
Caractéristiques du véhicule recherché :  

 véhicule de petit modèle. 

 Lieu de livraison : Nogent-le-Rotrou (28400). 

Précisions complémentaires sur le véhicule recherché : 
1.1. Moteur : environ 4 à 6 chevaux fiscaux. 
1.2. Carburant : Proposition avec Diesel & avec Essence –  

Indiquez les différentes de consommations et d’entretien 
 

1.3. Equipements souhaités: 
 Boîte de vitesses automatique, 
 Projecteurs antibrouillard, 
 Direction assistée, 
 ABS avec Aide au Freinage d'Urgence, 
 Essuie et lave-lunette arrière, 
 4 pneus 4 saisons 
 une roue de secours, 
 Condamnation centralisée des 

ouvrants avec télécommande, 

 Appui-têtes avant réglables en 
hauteur, 

 Airbag conducteur et passager, 
 Tapis de sol avant, arrière et de coffre, 
 Sellerie tissu, 
 Climatisation (pas seulement pour 

l’été mais aussi très utile pour le 
dégivrage avant et arrière l’hiver et en 
option rétroviseur extérieur), 

 Poste de radio et cd ou clef usb.
 

1.4. Equipements optionnels 
 Boite de lampes et fusibles 

de rechange, 
 Bombe anti-crevaison, 

 Couleur indéterminée 
(préférence claire), 

 Gilet jaune et triangle. 
 
Précisions complémentaires sur les services souhaités : 

 Prise en charge de la carte grise. 
 Garantie constructeur et technique. 


