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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 
 
 

 
 

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 
2 boulevard Marceau 

13210 SAINT REMY DE PROVENCE 
 
 
 

 
MAPA 2021M002 

 
LOCATION DE LONGUE DUREE DE VEHICULES 

 

 
Marché public à procédure adaptée 

Passé en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique 
 
 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
 
 

DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 
 

VENDREDI 23 AVRIL 2021 à 12 Heures 
 

 
 
 
 
 

ARTICLE PREMIER : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

 
1.1 Objet de la consultation 
 
Le présent marché a pour objet : 

« LA LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULES. LA PRESTATION COMPREND LA 
GARANTIE/MAINTENANCE DES VEHICULES ». 
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Le marché concerne la location longue durée pour une durée de quatre ans des catégories de véhicules 
suivants  
 

- 1 véhicule Type A : petite berline essence 
- 2 véhicules Type B : petites polyvalentes dont 1 essence et 1 électrique 
- 1 véhicule Type C : véhicule utilitaire type utilitaire fourgonnette essence 
 

 
Le besoin sur les véhicules de type B sont idéalement 1 base essence et 1 base électrique. Le candidat 
proposera sa prestation pour ces deux bases. Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de retenir 
soit 1 véhicule de type B essence et 1 véhicule de type B électrique, soit 2 véhicules de l’un ou l’autre 
type. 
 
Les propositions porteront sur de la location simple sans option d’achat. 
 
La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des 
clauses particulières. 
 
Lieu de livraison des fournitures : SM de Gestion du Parc naturel régional des Alpilles – 2, bd Marceau 
– 13210 Saint Rémy de Provence 
 
 
1.2 Etendue de la consultation 
 
Le présent marché est passé en procédure adaptée conformément des articles L.2123-1 et R.2123-1 
du code de la commande publique. 
 
 
1.3 Décomposition en lots et tranches 
 
Le marché n’est pas alloti et n’est pas décomposé en tranches. 
 
 
1.4 Conditions de participation des concurrents 
 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 
sous-traitants lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations et leur montant dont la 
sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place 
du titulaire. 
 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint 
avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra 
se voir contraint d’assurer sa transformation pour la bonne exécution du marché tel qu’il est indiqué ci-
dessus conformément à l’article R.2142-24 du code de la commande publique. 
 
En outre, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 
- En qualité de membres de plusieurs groupements. 

 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

 
2.1 Durée du marché – Délais d’exécution 
 
Le présent marché est conclu pour une durée de quatre ans à compter de sa notification.  

. 

Délai prévisionnel d’exécution des prestations : juin 2021 

 
2.2 Variantes et Prestations supplémentaires éventuelles 
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Les candidats devront obligatoirement répondre à l’option mentionnée à l’Acte d’Engagement et dans 
le DPGF. L’option concerne le pack chantier pour le véhicule utilitaire. 
 
Les candidats peuvent présenter des variantes mais ils devront impérativement répondre à la solution 
de base. Les variantes sont admises uniquement sur les spécificités techniques et devront être 
présentées indépendamment de la solution de base. Les candidats sont invités à proposer des variantes 
avec des véhicules utilisant des énergies dites « propres » : électrique, hybride, GNV …. 
 
Dans le cadre de ces propositions, le candidat présentera les impacts environnementaux et 
économiques ainsi que les performances techniques des différentes énergies qu’il proposera. Il 
présentera également les possibilités d’approvisionnement sur Saint-Rémy-de-Provence et/ou les 
équipements nécessaires à mettre en place pour la recharge des véhicules (bornes de chargement 
électrique, station de remplissage au gaz ….). 
 
Les candidats présenteront un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier particulier pour 
chaque variante qu’ils proposent. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur 
offre de base, ils indiqueront les adaptations apportées tout en respectant les exigences minimales 
indiquées au Cahier des Clauses Particulières. 
 
2.3 Modifications de détails au dossier de consultation 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard six (6) jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront 
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
2.4 Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 
offres. 
Le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats ont l’obligation de maintenir leur 
offre à compter de la date de remise des offres. Ce qui signifie que chaque candidat est lié par son 
engagement et ne peut donc pas modifier ou retirer son offre pendant ce délai sans engager sa 
responsabilité pour non-respect de leurs obligations contractuelles. 
 
2.5 Mode de règlement du marché et modalités de financement 
 
Conformément à l’article 2 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013, les sommes dues au(s) titulaire(s) 
et au(x) sous-traitants(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 
30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
 
2.6 Conditions particulières d’exécution  
 
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article 
R.2113-8 du code de la commande publique.  
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés aux articles R.2113-
7 et R.2113-8 du code de la commande publique. 
 
2.7 Prestations Similaires 

 
Si des prestations similaires s’avéraient nécessaires elles pourraient être éventuellement demandées 
au titulaire du présent marché. 
Ces prestations similaires susceptibles d’être commandées par le pouvoir adjudicateur seront 
formalisées par un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable 
conformément aux dispositions de l’article R.2122-7 du code de la commande publique, dans un délai 
maximal de 3 ans à compter de la notification du marché public initial. 
 
ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 
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Les pièces particulières : 
 

- Le présent Règlement de Consultation et son annexe ; 
- L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes éventuelles,  
- Le Cahier des Clauses Particulières (CCP) ; 
- Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 
- Le cadre de mémoire technique 
- Le DC1, Le DC2. 

 
Les pièces générales : 
 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Fournitures 
Courantes et Services (CCAG-FCS – Arrêté du 19/01/2009), le code de la commande publique. 
 
Conditions de retrait du dossier de consultation 
 

Conformément à l'article R2132-2 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur met à 

disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : 

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent recherche.do  

Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel 

électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi 

d'éventuels compléments, précisions ou rectifications. 

 
 
ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  

 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. 
 
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 
d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette 
traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
 
4.1 Pièces de la candidature : 
 

A) Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise et les capacités 
économique et financière de l’entreprise tels que prévus aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 
2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique : 
➢ Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1) dûment datée et 

signée par tous les co-traitants ; 
➢ Une déclaration sur l'honneur signée pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés 

aux articles L 2141-1 à L 2141-5 et L 2141-7 à L 2141-11 notamment qu’il satisfait aux 
obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L 5212-1 à L 
5212-11 du code du travail ; 

➢ Déclaration du candidat (DC2) dûment complétée, datée et signée par la personne ayant le 
pouvoir d’engager la société ; 

➢ Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
➢ Extrait KBIS datant de moins de trois mois ou attestation d’immatriculation auprès du RM ou 

pour les professions libérales copie de l’attestation d’immatriculation auprès d’un centre de 
formalités de l’URSSAF ; 

➢ Déclaration concernant le Chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services 
objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

➢ Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels 
en cours de validité. 

 
B) Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus aux articles R. 2142-13, R.2142-14 du Code de la commande publique : 
➢ Liste des principales références similaires à l’objet du marché au cours des trois dernières 

années.  

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent%20recherche.do
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➢ Déclaration indiquant les moyens humains et matériels dont dispose le candidat pour la 
réalisation d’une prestation de même nature 

➢ Certificats de qualifications professionnelles ou de qualité ou équivalent. La preuve de la 
capacité du candidat peut être apportée par tout moyen. 

 
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (Lettre de 
candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants) et DC2 (Déclaration du candidat individuel 
ou du membre du groupement). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr .  
 
Pour les entreprises nouvellement créées, seront admis pour justifier des capacités techniques, 
financières et professionnels tout mode alternatif de preuve. 
 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat devra produire les 
mêmes documents concernant cet opérateur économique. En outre pour justifier qu’il dispose des 
capacités de ce dernier, le candidat devra produire un engagement écrit de l’opérateur économique. 

Il est porté à l’attention des candidats que, conformément à l’article R.2143-13 du code de la commande 
publique, ils ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur 
peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations 
administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent 
dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou 
de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit. 
Les candidats sont invités à utiliser le coffre-fort électronique disponible gratuitement depuis leur compte 
http://www.marches-publics.info.  
 
De plus, conformément aux dispositions de l’article R.2143-14 du code de la commande publique, les 
candidats ne sont pas tenus de fournir au pouvoir adjudicateur les documents justificatifs et moyens de 
preuve qui ont déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables. 
 
 
4.2 Pièces de l’offre 
 
Un projet de marche comprenant : 
 

- L’acte d’engagement et ses annexes à compléter, dater et signer par un représentant qualifié du 
candidat ayant vocation à être titulaires du contrat ; 

- Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) à compléter, dater et signer ; 
- Un mémoire technique contenant les propositions concrètes et détaillés sur l’ensemble des 

éléments décrits au CCP, le fournisseur devra fournir les fiches techniques correspondant aux 
véhicules et prestations proposés par le candidat. 
Ce mémoire technique devra également décrire le contenu complet des prestations relatives à : 

• La perte financière, 

• Au véhicule de remplacement, 

• L’assistance dépannage, 

• L’entretien et la maintenance des véhicules en précisant notamment le réseau de 
garagistes départementaux habilités à l’entretien et la maintenance, le type de véhicule 
de courtoisie proposé, 

• Aux modalités sur le coût du kilomètre supplémentaire et sur le remboursement 
éventuel des kilomètres en moins, 

• Aux modalités concernant l’ajustement des kilomètres 

• La restitution anticipée des véhicules, 

• Aux moyens mis à disposition pendant toute la durée du marché et apportant une plus-
value en termes de service, 

• Le document du Syndicat National des Loueurs de véhicules en longue durée. 
 

- Un Relevé d’Identité bancaire 
 
 
4.3 Pièces obligatoires en cas d’attribution du marché 
 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.marches-publics.info/
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L’offre la mieux classée à partir des critères énumérés au présent document sera retenue 
provisoirement. En effet, le choix ne deviendra définitif que lorsque le prestataire aura produit dans un 
délai requis par le pouvoir adjudicateur les pièces qui sont mentionnées dans le formulaire NOTI 1 
(conformément aux articles R.2143-6 à R.2143-10 du code de la commande publique et aux articles D 
8222-5, D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail) ainsi que les attestations et certificats délivrés par les 
administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.  
 
Dans l’hypothèse où le prestataire ne pourrait fournir ces certificats et attestations dans un délai de 
7 jours, son offre serait exclue sans possibilité de régularisation et la même demande de production des 
attestations et certificats serait adressée au candidat présentant l’offre suivante la mieux classée (article 
R.2143-10 du code de la commande publique). 
 
Conformément à l’article R.2185-2 du code de la commande publique, le représentant du pouvoir 
adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt général. 
 
 
4.4 Négociation 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les 3 prestataires ayant formulé les 
meilleures offres et ce, dans le respect du principe de l’égalité de traitement des candidats. 
La négociation est engagée librement avec les candidats sélectionnés. Elle peut porter sur les éléments 
financiers, les éléments techniques et /ou sur la régularisation d’une offre. L’offre finale sera jugée sur 
les mêmes critères du présent règlement. Le classement final sera établi sur cette base. 
Elle prendra la forme d’échanges écrits et/ou d’entretiens avec les candidats retenus par le pouvoir 
adjudicateur. 
 
A l’issue de l’analyse des offres, les candidats seront informés individuellement des résultats de la 
consultation. 
 
Si les offres remises sont satisfaisantes, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas négocier. 
 
 
ARTICLE 5 : SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 

 
5.1 Sélection des candidatures 
 
En application de l’article R.2144-2 du code de la commande, le pouvoir adjudicateur qui constate que 
des pièces ou informations dont la présentation est réclamée au titre de la candidature sont absentes 
ou incomplètes, peut demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter leur dossier 
de candidature dans un délai qui ne saurait être supérieur à 3 jours. Les autres candidats qui ont la 
possibilité de compléter leur candidature en seront informés dans le même délai. 
 
Les critères de sélection des candidats sont les garanties et capacités professionnelles (moyens 
humains et matériels), les capacités financières et les références pour les prestations similaires. 
 
A l’issue de l’analyse du contenu des pièces de la candidature, ne seront pas admises : 

- Les candidatures qui ne seront pas recevables en application des dispositions des articles 
L.2141-1 à L.2141-5 du code de la commande publique ; 

- Les candidatures qui ne seront pas accompagnées des pièces mentionnées ci-dessus et qui 
ne présenteront pas les garanties suffisantes ne seront pas admise. 

-  
5.2 Jugement et classement des offres 
 
Les offres devront être conformes aux prescriptions des documents de consultation. Le pouvoir 
adjudicateur éliminera les offres non conformes à l’objet du marché. 
 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l’article R.2152-6 du code de la commande 
publique. 
 
Le jugement des offres sera effectué selon les critères pondérés suivants :  
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Critères  Pondération 

Coût global de la prestation 50 % 

Valeur technique appréciée à partir des éléments mentionnés au 
mémoire technique du candidat et sur la pertinence de l’offre en 

matière de développement durable 

40 % 

Délai de livraison proposé par le candidat dans l’acte 
d’engagement 

10 % 

 

Pour le critère Coût global de la prestation, l'offre la plus basse en termes de montant obtiendra 10 

points. Pour les suivantes, une règle de 3 permettra de définir la note de chaque entreprise par rapport 

au moins disant : 10 x (offre du moins disant / offre de l'entreprise). 

 

Le critère valeur technique sera notée de 0 à 10,  appréciée à partir des éléments mentionnés au mémoire 

technique du candidat et sur la pertinence de l’offre en matière de développement durable. 

 

Le critère délai de livraison, le délai de livraison le plus cours obtiendra 10 points. Pour les offres 

suivantes, une règle de 3 permettra de définir la note de chaque entreprise par rapport au moins disant 

: 10 x (délai le plus court / délai de l'entreprise). 

 

Une note globale, résultant de la somme des trois notes pondérées, sera obtenue. Le soumissionnaire 

qui obtiendra la note globale la plus forte (après négociation dans les conditions de l’article 4.4 du 

présent règlement de consultation) remportera le marché. 

 

A l’issue de la procédure de passation, les candidats et soumissionnaires non retenus en seront informés 

conformément à l’article L.2181-1 du code de la commande publique. 

 
 
ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DE PLIS  

 
Transmission électronique 
 
 

Conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir 

adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique 

à l'adresse suivante : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent recherche.do  

Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature 

du candidat selon les exigences posées à l'article 1367 du Code civil. La transmission doit pouvoir faire 

l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Les plis transmis par 

voie électronique sont horodatés. La signature doit respecter la norme de sécurité européenne eIDAS. 

 

Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie électronique 

dans les conditions prévues à l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des 

documents de la consultation et de la copie de sauvegarde. 

 

 
 
ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
6.1 Recours 
 
Instance chargée de la procédure de recours 

 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE 

Monsieur le Président 
22-24 Rue Breteuil 
13006 MARSEILLE 

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent%20recherche.do
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Téléphone : 04 91 13 48 13 / Télécopie : 04 91 81 13 87 / 89 
 

Précisions concernant les délais de recours 
 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 
- Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du code de justice administrative 

(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 
- Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans 

les délais prévus à l’article R551-7 du CJA. 
- Recours « Tropic » dont les conditions d’ouverture ont été élargies par le juge en 2014 avec la 

décision « TARN-ET-GARONNE » conformément à la jurisprudence de l’Assemblée du Conseil 
d’Etat en date du 16 Juillet 2007 (Arrêt « société Tropic Travaux Signalisation ») ouvert aux 
candidats évincés et ce, pendant un délai de deux mois suivant la date à laquelle la conclusion 
du contrat est rendue publique. 

 
 
6.2 Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir leur demande via le profil d’acheteur du SM de Gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles, à l’adresse suivante : https://www.marchesonline.com/  au plus tard 
6 jours avant la date de remise des offres. 
Les renseignements administratifs et techniques à l’adresse courriel : raf@parc-alpilles.fr 
Une réponse sera alors adressée, via la plateforme, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou 
l’ayant téléchargé après identification au plus tard 4 jours avant la date limite de réception des offres. 

 

https://www.marchesonline.com/
mailto:raf@parc-alpilles.fr

