
Cahier des charges pour appel d’offres : 

Remorque d’occasion 

 

Préambule : 
Cette fourniture fait l'objet d'un marché à procédure adaptée (MAPA). Les offres nous seront 
remises, sous pli cacheté, avant le vendredi 23 mars 2018 à 12h. La commande sera passée 
au fournisseur retenu le vendredi 30 mars 2018 au plus tard. 
Toute offre devra être accompagnée des caractéristiques complètes du véhicule proposé sous 
peine de ne pas être étudiée par la commission compétente. 
 
Notre lycée forme des CAP et Bac Pro Conduite Routière de Marchandises. La remorque 
que nous allons acheter sera attelée à un camion porteur MAN dont nous sommes 
propriétaire. Elle devra donc être conforme à la règlementation en vigueur. 
 

Description du besoin : 

Remorque portée 2 essieux (traditionnelle avec tourelle à l’avant) donc roues non jumelées. 

Suspension pneumatique. 

Tautliner (bâches latérales souples coulissantes). 

Sans inscription sur bâches. Préférence pour couleur blanche. 

Largeur : 2,55 m maxi. 

Longueur : 8,55 m maxi (flèche comprise). 

Hauteur : 3,80 m maxi. 

PTAC : 16 T maxi. 

Flèche réglable. 

Cordons électriques d’éclairage. 

Cordon électrique commande ABR. 

Livré avec l’équipement d’attelage qui se montera sur notre porteur MAN (AA-612-HP). 

Doit être garantie sans défaut majeur (surtout sur le circuit de freinage). 

Garantie 6 mois pièces et main d’œuvre sur tout problème. 

Véhicule accompagné de sa documentation administrative technique complète (version papier 

ou fichiers format pdf). 
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Le véhicule sera livré au lycée (entrée des ateliers au 16 rue Gérard d’Alsace). 

Délai : 
L'ensemble du matériel sera fourni pour le vendredi 20 avril 2018 au plus tard. 
 
 
Remarque : 
Nous serons sensibles au versement de taxe d'apprentissage. La taxe d'apprentissage nous 

étant destinée devra être versée à un organisme collecteur (qui reversera). Un don en 
nature d’une partie de la fourniture est également envisageable (dans ce cas 

un reçu libératoire de TA sera édité par le lycée). 
 
 
Vos contacts : 
 
Lycée des métiers Pierre-Gilles de GENNES 
6 rue de la Rochotte 
88400 GERARDMER 
 
Technique : 
Richard PÉCHÉ 
Directeur Délégué à la Formation Professionnelle 
03 29 63 65 34 
richard.peche@ac-nancy-metz.fr 
 
Gestion comptable : 
Frédérique GEGOUT 
Gestionnaire 
03 29 63 65 31 
frederique.gegout@ac-nancy-metz.fr 
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