
 

 

 
 
 
 
 

Marché à procédure adaptée 
Passé en application de l’article 28 du code des marchés publics 

 
Cahier des charges 

 
 

Location longue durée  
d’un véhicule de service  

 
 
 
 

Date limite de réception des offres 
 

Le 16 septembre 2016 à 12h00 
 
 

Pouvoir adjudicateur : Monsieur François BONNEAU, Président 
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1 - Objet de la consultation 

La présente mise en concurrence a pour objet : 

La location longue durée d’un véhicule de service 

 

2 - Caractéristiques de la consultation 

Marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) 

Lot unique : location longue durée d’un véhicule neuf 

Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation. 

Afin de respecter l’égalité entre les candidats, aucun renseignement ne pourra plus être donné 
pendant les 6jours qui précèdent la date limite de réception des offres. 

 

3 - Caractéristiques techniques du véhicule 

- Type break ou équivalent 

- 5 portes 

- 5 places assises 

- Essence 5/7 CV 

- Boîte de vitesse : manuelle 

- Coffre : 520/1600 l 

- Couleur : blanc 

- Climatisation  

- Autoradio CD avec commande au volant  

- Régulateur de vitesse  

- Vitres électriques AV/AR 

- GPS 

- Réglage automatique essuie-glaces 

- Réglage des feux 

- Radar sonore de recul 

- Pré équipement téléphone 

- Roue de secours normale, triangle de sécurité et gilets de sécurité 

- Autres particularités à préciser 

 

4 - Caractéristiques concernant les services 

- Véhicule fourni avec le plein de carburant et la carte grise 

- Livraison sur le site du SMI 

- Maintenance et entretien courant 
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- Assistance 

- Véhicule de remplacement 

- Pneumatiques 

- Assurance 

- Location sur une durée de 3 ans : 45 000 km/36 mois 

 

5 - Présentation de l’offre 

Le dossier de réponse doit comprendre les pièces suivantes, à défaut l’offre sera considérée comme 
incomplète : 

- La proposition détaillée du véhicule avec les éléments prévus par la consultation (options 
acceptées). Celle-ci sera datée, paraphée et signée par une personne dûment habilitée à 
représenter le loueur. 

- L’offre doit porter sur l’ensemble des postes prévus au présent dossier. A défaut, l’offre 
sera déclarée incomplète. 

 

6 – Conditions de remise de l’offre 

L’offre rédigée en langue française sera adressée avant le 16 septembre 2016 à 12h00 

- Par voie postale à : 

Monsieur le Président de la Mission Val de Loire 

81 rue Colbert – BP 4322 

37043 TOURS CEDEX 1 

 
- Remise en main propre contre récépissé 

 
- Par voie électronique à l’adresse suivante : 

smi@mission-valdeloire.fr 
 

Délais de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
7 – Composition de l’offre 

L’offre remise par le candidat est constituée de : 

- Une présentation générale de la société 

- Des attestations d’assurance en cours de validité 

- Des attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 

- Un Relevé d’Identité Bancaire ;  

- Le présent cahier des charges daté et signé par la personne habilitée ; 

mailto:smi@mission-valdeloire.fr
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- Le descriptif des véhicules proposés ; 

- Le descriptif des prestations incluses dans l’entretien courant et l’assistance ;  

- Le bordereau des prix daté et signé obligatoirement par les candidats ; 

- Le délai d’exécution du marché ; 

- La notice explicative. 

- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

- La déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à 
l’article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner. 

 

8 – Critères d’appréciation des offres 

Chaque offre sera notée sur 100 et sera jugée en fonction des critères pondérés suivants : 

Le tarif de location ...................................................................................................................................... 50 points 
La valeur technique : adéquation de l’offre par rapport au cahier des charges ........................................ 50 points 
 

9 - Coût de la réponse de consultation 

Tous les coûts de préparation de la réponse à ce dossier de consultation sont à la charge du 
prestataire. En aucun cas le SMI ne remboursera ces frais. 

 

10 - Modalités de règlement 

Les paiements des loyers sont effectués par virement administratif dans un délai de 30 jours à 
compter de la réception de la demande de règlement à terme échu. 

Les factures seront établies en un original portant, outre les mentions légales les indications 
suivantes : 

- Le nom ou raison sociale du créancier 

- Le numéro de contrat 

- Le montant total TTC 

- La date de facturation 

- L’adresse du créancier 

- Le RIP ou le RIB 

 

Comptable assignataire des paiements : Madame la Payeure régionale de la Région Centre 
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11 - Attribution de juridiction 

En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution du présent cahier des charges, les parties 
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. 

En cas de désaccord persistant, le tribunal administratif d’Orléans sera seul compétent.  

 

Acceptation des clauses 

La participation à la consultation implique l’acceptation pleine et entière des présentes clauses qui 
seront dûment paraphées par les parties. 

Fait le  à  Fait le  à 

Pour le prestataire pour la Mission Val de Loire 

(Cachet et signature) Pour le Président et par délégation 

 La directrice, 

 

 

 

 

 Isabelle LONGUET 

 

 


