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Description des services sollicités au cours des marchés publics  
 
Une nouvelle voiture est nécessaire en tant que principale voiture de service de la 
Commission du Danube : 
 
Quantité: - 1 - 
 

En tant que remplacement pour la voiture de service actuelle (voiture sur essence 
limousine 135 kW), est exigée une voiture de la même classe (combi ou limousine) pour 
le trafic urbain et à courtes distances, assurant pour 4 à 5 personnes assez de place et 
de confort durant le trajet.  
 

La voiture est utilisée non seulement pour des transports en ville, mais aussi pour 
des missions dans des pays danubiens. Pour cette raison, la voiture doit être équipée 
de manière appropriée et être hautement fiable en ce qui concerne son exploitation. 
 
 La voiture doit créer des frais les plus réduits possibles pour son entretien. Pour 
cette raison, il convient d’accorder également attention à des délais de garantie de 
longue durée. 
 
 Vu la pollution de l’atmosphère des villes européennes importantes avec des 
microparticules solides, il convient d’acquérir une voiture avec un moteur à essence ou 
à propulsion hybride (essence et électricité) selon les spécifications suivantes : 
 
 
Classe de la voiture Compact Justification/Remarques 

 
Type de la voiture Combi ou limousine 

à cinq ou quatre 
portières  

Il doit exister suffisamment de 
place pour y déposer des bagages 
en cas de longs voyages et des 
places commodes pour 4 à 5 
personnes 

Type de combustible Essence ou à 
propulsion hybride 
(essence et 
électricité) 

Normes portant sur les 
microparticules solides, 
interdiction de l’exploitation d’une 
voiture diesel  

Normes en matière 
d’émissions de 
matières nuisibles 

Au moins Euro 6 Interdictions de la circulation 
dans le centre-ville pour les 
catégories inférieures 

Boîte à vitesses Automatique 
moderne ou 
changement direct 
manuel des vitesses  

Les voitures à changement direct 
manuel de vitesses sont meilleur 
marché que celles avec des boîtes 
à vitesses automatiques 

Puissance 130 kW Correspond au niveau du chef de 
la mission 
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Equipement Climatiseur, radio, 
Smart Link pour le 
téléphone mobile 
avec système de 
navigation. Senseurs 
de parking arrière et 
avant, chauffage des 
sièges avant. Porte-
fanion, si possible 

A bord de nouvelles voitures ceci 
est ordinairement l’équipement 
standard, Smart Link pour la 
commutation avec un téléphone 
mobile avec système de navigation 

Systèmes de sûreté Systèmes de conduite 
assistée, ESC 
(Electronic Stability 
Control), ABS, EBV, 
MSR, ASR, EDL, 
HBA, DSR, RBS, 
ESBS, MKB, TSA, 
XDS+ ou liaison 
téléphonique sonore 
analogue 

Important pour la conservation de 
l’accessibilité téléphonique, 
prévention des accidents 

Période de garantie Pas moins de 3 ans Possibilité de convenir d’une 
prolongation 

Possibilité de 
remboursement 

Les plus hauts 
possibles 

Le prix de l’ensemble du paquet 
est préférable 

Conditions de 
réparation 

Réduction des coûts 
de main d’œuvre 

Economies potentielles 

Valeur résiduelle La plus haute 
possible 

Prendre en compte la valeur 
résiduelle attendue 
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1. Montant de la commande 

Pour l’acquisition d’une nouvelle voiture de service, il existe dans le budget 25.000 
euros (hors TVA). Nous comptons sur des recettes dans un montant de 2.000-3.000 
euros résultant de la vente de la voiture de service utilisée actuellement, lesquelles 
seront utilisées pour l’acquisition d’une nouvelle voiture. 


