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MARCHE DE FOURNITURES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
(C.C.T.P.) 

 
 
 
 
 
 

Le Pouvoir Adjudicateur : 
 

GRETA ARVE FAUCIGNY 
210 Quai du Parquet 

BP 125 
74134 BONNEVILLE Cedex 

 
 
 

Objet du marché : 
 

Location longue durée sans chauffeur 
et maintenance, de véhicules légers, 
essence, neufs, par le GRETA Arve 

Faucigny 

 (17VE01) 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières comporte 1 annexe
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Location longue durée de véhicules sans chauffeur et maintenance, légers, 
essence, neufs, par le GRETA Arve Faucigny 

 

 
Les véhicules loués seront neufs soit moins de 20 km au compteur. 
Le kilométrage contractuel maximal initial est de 20 000 km par année et par véhicule. 

 
Ils seront livrés : 

-     avec le plein de carburant 
 

1.  Caractéristiques Techniques  
 

Les véhicules loués devront répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

      Berline de segment B01- B2 – 5 places – 4 portes avec hayon arrière 

      Moteur essence  

      Puissance fiscale 4 ou 5 CV – entre 80CH et 90CH 

      Taux de CO
2 
≤ 110 g/km aux normes 

      Coloris blanc 

      Limiteur de vitesse et/ou régulateur 

      Climatisation manuelle 

      Boîte de vitesse manuelle 

      Direction assistée variable 

      Airbags conducteur et passager 

      Lève vitre électrique avant 

      Lunette arrière dégivrante avec essuie-glace 

      Autoradio Bluetooth + kit main libre 

      Appuis tête avant et arrière 

      Sellerie tissu 

      Condamnation centralisée 

      2 jeux de clés complets 

      Kit de sécurité et gilets jaunes 

      Garantie anticorrosion 

      Tapis de sol avant – arrière 

      ABS 

 
 

2.  Documents  
 

Documents à fournir à la livraison des véhicules : 

  Copie du certificat d’immatriculation (l’original sera transmis au GRETA Arve Faucigny au 
minimum 15 jours avant la livraison des véhicules) 

      Carte d’entretien et d’assistance 

      Manuel technique du véhicule en langue française 

      Livret d’entretien 
 

3.  Gestion des  véhicules  
 

 3.1  Utilisation  des  véhicules  
 

Le locataire s’engage : 
-  à utiliser le véhicule conformément à l’article 1728 du code civil 
-  à conserver le véhicule en bon état de fonctionnement, d’utilisation et de présentation 
-  à s’assurer que le véhicule est maintenu conforme à la réglementation en vigueur 
-  à faire effectuer toutes les opérations d’entretien ou de réparation nécessaires en suivant les 

préconisations du constructeur 
-  à vérifier régulièrement les niveaux d’huile et d’eau 
L’utilisateur demeure seul responsable des amendes, contraventions, procès-verbaux et poursuites 
douanières établis à son encontre.
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 3.2  Kilométrage  contractuel  
 

Le kilométrage contractuel maximal initial est de 20 000 km par véhicule et par an à compter de la date 
de signature du procès-verbal de réception du véhicule. 
Le GRETA Arve Faucigny se laisse le droit en cours de contrat de modifier le kilométrage contractuel 
par véhicule, conformément aux possibilités de modification concernant la loi de roulage 
(couple mois/km) et à l’indication du coût du nouveau loyer et du forfait entretien pour 
chaque possibilité de modification, indiqués dans le mémoire technique. 
Le GRETA Arve Faucigny mettra, éventuellement, en œuvre une politique de rotation des véhicules 
loués de manière à ne pas dépasser le kilométrage maximal de 20 000 km par an et par véhicule. 

 
 3.3  Compteur  kilométrique  

 

Le locataire est garant du suivi de fonctionnement et de l’exactitude des indications du compteur 
kilométrique. 
A défaut, le loueur pourra résilier le contrat de plein droit et réclamer des indemnités correspondant au 
préjudice qu’il pourra démontrer. 

 
4.  Prestations  

 

Les prestations valent pour la durée totale de la location. 
 

 4-1  Entretien  et  maintenance  du  véhicule  
 

Le contrat de maintenance inclut tous les frais d’entretien et de réparations mécaniques ou électriques 
(hors dégradation), sans limitation de somme ou de fréquence. 
Il inclut notamment les opérations suivantes : 
-  les révisions périodiques préconisées par le constructeur (vidange, entretien et contrôles). 
-  lors des révisions périodiques, le loueur met à disposition immédiate du GRETA Arve Faucigny un 
véhicule de remplacement pendant le temps de celles-ci. 
-  entretien courant du véhicules (remplacement essuie-glace à l’usure, de batterie, d’ampoules, 

complément d’huile et de lave-glace…) 
-  fourniture des lubrifiants, antigel et ingrédients nécessaires aux opérations d’entretien (hors entretiens 

périodiques) et de réparation 
-  la prise en charge d’équipements et d’accessoires anormalement défectueux tels que languettes et 

baguettes diverses, plaques d’immatriculation décollées… 
-  les réparations nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du véhicule (moteur, suspension, 

électricité, serrurerie…) 
-  le changement des pneumatiques à l’usure ou en cas de crevaison 
-  le contrôle technique s’il doit avoir lieu avant la fin du contrat 

-  la gestion des pneumatiques été et hiver selon marquage 3PMSF 
 

A chaque passage d’un véhicule, objet du présent marché, chez l’un des partenaires listés en annexe 1 
du CCTP, celui-ci fera un bilan au GRETA Arve Faucigny de l’état du véhicule, en particulier sa 
carrosserie, son intérieur et l’usure de ses pneumatiques (témoin hiver). 

 
Sont exclues les opérations suivantes : 
-  la fourniture de carburant 
-  les fournitures d’ingrédients ou de pièces autres que celles préconisées par le constructeur 
-  le lavage intérieur et extérieur des véhicules 
-  la pose et la réparation d’accessoires non montés d’origine au titre du présent contrat 
-  les réparations consécutives à des accidents, collisions, vol, incendie, émeutes, intempéries ou du 

non-respect des préconisations d’entretien du constructeur 
-  le réglage du train avant, sauf si le défaut est constaté à la livraison du véhicule 
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 4-2  Assistance  
 
 

 4-2-1  Dépannage - Remorquage  
 

En cas de panne, d’accident, catastrophe naturelle ou d’incendie, vol, le prestataire organise le 
dépannage sur place ou le remorquage du véhicule du lieu   de la panne ou de l’accident jusqu’au 
réparateur du réseau du prestataire. 
Il prend en charge les frais afférents à ce dépannage ou à ce remorquage. 
L’assistance a lieu 7 jours sur 7 et 24H sur 24. 
Le prestataire indique dans chaque véhicule le numéro d’assistance. 
En cas de crevaison, le prestataire prend en charge uniquement les frais afférents au remorquage du 
véhicule jusqu’au réparateur du réseau le plus proche. Le GRETA Arve Faucigny récupère le jour ouvré 
suivant, le véhicule sans que lui soit facturé une prestation de gardiennage. 

 
En cas d’accident, le locataire assure la réparation du véhicule en liaison avec son assureur auprès du 
garagiste de son choix, celui-ci devant être agréé par l’assurance. 

 
 4-2-2 Véhicule de remplacement  

 

En cas de panne, d’accident, d’incendie, de vol, de mise en épave, de catastrophe naturelle entrainant 
une  immobilisation du  véhicule supérieur à  24  heures, le  loueur  met  à  disposition immédiate du 
GRETA Arve Faucigny, un véhicule de même type, et en priorité même carburant, âgé de moins de 
5 ans, équipés de pneus neige en hiver, pendant une période maximum de 15 jours calendaires. 
Exception en cas de vol ou incendie, la durée de mise à disposition maximum du véhicule de 
remplacement est de 30 jours calendaires. 

 
 5  - Assurance  

 

Le GRETA Arve Faucigny souscrit préalablement à la prise en possession des véhicules et pour toute la 
durée du contrat, une assurance « tous risques» auprès de la compagnie d’assurance de son choix. 

 
 5-1  Sinistre  total  ou  vol  du  véhicule  

 

La police d’assurance souscrite par le GRETA Arve Faucigny contient une clause expresse de 
délégation des indemnités au profit du loueur en cas de sinistre total du véhicule. 
Le loueur prendra à sa charge la perte financière correspondant à l’indemnité contractuelle réclamée 
au locataire et le montant réglé par l’assureur du locataire. 
Un sinistre total entraine la résiliation du contrat de location du véhicule sans qu’aucune indemnité 
complémentaire ne puisse être réclamée au GRETA Arve Faucigny. 

 
 5-2  Sinistre  partiel  du  véhicule  

 

En cas de sinistre partiel, le GRETA Arve Faucigny fait effectuer les opérations de remise en état, à ses 
frais, suivant les modalités prévues par son contrat d’assurance couvrant le véhicule, dans le garage de 
son choix (garage agréé par l’assurance). 

 
 6  - Restitution  du  véhicule  à  terme  de  la  location  

 

Au plus tard le premier jour suivant l’expiration du contrat initial ou de ses avenants, le véhicule, équipé 
de 4 pneus hiver marquage 3PMSF, est restitué muni de tous ses documents et accessoires en bon 
état. 

 
Seules les dégradations anormales et manifestes de la carrosserie et de l’habitacle, au regard de l’âge 
et de l’usage du véhicule, pourront donner lieu à une indemnité. 

 
Le titulaire du contrat appliquera une franchise de  600 € HT sur les frais de remise en état. Par 
conséquent, si ces derniers ne dépassent pas cette somme, le titulaire ne refacturera pas les frais de 
remise en état. 

 
En cas de dépassement de cette franchise, le GRETA Arve Faucigny se réserve 
le droit : 
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-  de  faire  une  déclaration auprès de  son  assurance pour  une prise en  charge des  dégradations 
constatées. Le loueur devra mettre à disposition le véhicule auprès de l’expert mandaté par l’assurance 
sans frais supplémentaire pour le GRETA Arve Faucigny. 
- de régler directement au loueur le montant de la remise en état déduction faite de la franchise sans 
passer par son assurance 

 
Afin d’évaluer les dégradations anormales, le loueur devra fournir dans son mémoire technique sa 
méthode d’évaluation, au minimum conforme à celle du Syndicat National des Loueurs de Voitures de 
Longue Durée (SNLVLD), en précisant le taux maximal d’usure des pneumatiques. 

 
L’organisation de la restitution des véhicules se fera conjointement avec le loueur et le locataire. 
La restitution des véhicules se fera au lieu de livraison. 
 

Elle donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal de restitution signé des deux parties. 


