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ACHAT D'UN VEHICULE RECENT D'OCCASION  

TYPE PICK UP 
 
Identification de l’organisme acheteur : Ville de MAROMME,  Mairie  Place Jean Jaurès –  
BP 1095 - 76153 MAROMME cedex.  
Personne responsable : Monsieur le MAIRE. 
Désignation du Signataire : Monsieur le Maire de la ville de MAROMME ayant reçu 
l’autorisation de signer ce marché par délibération du Conseil Municipal en date du 17 avril 2014 
visée et rendue exécutoire par les services préfectoraux le 18 avril 2014. 
 
Objet : La Ville de Maromme souhaite faire l'acquisition d'un véhicule récent d'occasion de type 
pick-up, répondant aux caractéristiques suivantes : 

1. couleur : blanc 
2. sur la base d'un véhicule utilitaire léger 
3. motorisation essence ou diesel 
4. kilométrage : 10 000 kilomètres maximum 
5. année 2014 ou 2015 
6. véhicule transformé en pick-up, prêt à l'utilisation avec carte grise, frais de gestion et 

immatriculation (prêt à la route) 
7. équipements de base :  

- radio Bluetooth 
- attelage col de cygne posé 
- glaces avant électriques 
- bruiteur de marche arrière 
- kit de balisage classe 2 avant-arrière 
- barre de signalisation comprenant  
    . 2 gyrophares à leds orange,  
    . un triangle à leds de 500 mm classe 2, double face, rabattable manuellement,  
    . interrupteur et accessoires de pose 
- roue de secours 
- kit de sécurité et boîte d'ampoules 

8. plein de carburant fait 
9.  garantie totale 2 ans pièces et main d'œuvre. 

  
Un document technique détaillé du véhicule sera annexé à votre proposition. Il sera rédigé en 
langue française. 
 
Remise des offres : 
Les offres seront à transmettre  

• par mail à :       pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr 

• par courrier déposé ou adressé en Mairie : 
           Mairie de Maromme -  place Jean Jaurès, BP 1095, 76153 MAROMME 

 
 La date limite de réponse est fixée au 11 mai 2015 – 16 heures   

 
Renseignements : Tél. : 02 32 82 22 03   Télécopie : 02 32 82 22 28  
                             pole.moyensgeneraux@ville-maromme.fr 
 
Date de la publication : 29/04/2015 


