
  

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

LOCATION ET ACHAT DE VEHICULES DE SERVICE 

 
DATE et HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : 

 

Le 14 septembre 2015 à 17h00 
 
 

Lieu de retrait du dossier : 
ATTENTION : POUR REPONDRE AU MARCHE, LES PIECES TECHNIQUES (ACTE D’ENGAGEMENT) 
DOIVENT ETRE DEMANDEES A l’ADRESSE SUIVANTE :  
Syndicat mixte du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 
13200 ARLES 
Courriel : mpublic@parc-camargue.fr 
 

Type de prestations : 
Marché public de fournitures et services 
Catégorie de service : 2 
 
Identification de pouvoir adjudicateur : 
- Catégorie : Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Camargue 
- Activités principales : Services généraux des Administrations publiques 
- Identification et adresse : 

Syndicat mixte du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 

13200 ARLES 
Téléphone : 04.90.97.10.40 

Fax : 04.90.97.12.07 
 
Objet du marché : 
 
La consultation porte sur les prestations désignées ci-après : LOCATION ET ACHAT DE VEHICULES DE 

SERVICE. 
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Caractéristiques principales : 

Le présent marché comporte 3 lots :  
Lot 1 : location de véhicules de service 
Lot 2 : achat d’un véhicule d’occasion  
Lot 3 : location d’un véhicule dans le cadre du programme Natura 2000  
 
Les candidats sont libres de répondre à un seul lot, à plusieurs lots, ou à l’ensemble des lots. 
 
Les prestations attendues sont précisées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
Le CCAG FCS est applicable.  
Le marché est traité à prix forfaitaire. Les prix du marché sont fermes. 
La consultation ne comporte pas d’option au sens du droit national. 
Option au sens du droit communautaire : 
- possibilité en cours d’exécution du marché de recourir à des avenants. 
 
Durée du marché et délais d’exécution  

LOT 1 : Le marché est conclu pour une durée de 24 mois à compter de la mise à disposition des 
véhicules (date prévisionnelle : 1er décembre 2015).  
LOT 3 : La durée globale du marché est de 21 mois à compter de la date de livraison du véhicule 

(prévu pour le 1er décembre). Le véhicule sera rendu au 31 Août 2017.   

Lieu d’exécution du marché : 
Le véhicule devra être livré au centre administratif du 
Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 
13200 Arles  
 
Conditions relatives au marché : 

- Cautionnement et garanties exigées : Aucune clause de garantie ne sera appliquée. 
- Modalités essentielles de financement et de paiement : autofinancement du Parc de 

Camargue pour le lot 1. Agence de l’eau pour le lot 2. Fonds européens pour le lot 3 
(programme Natura 2000). 

Les prestations seront rémunérées par virement administratif conformément au délai global de 
paiement prévu à l’article 98 du code des marchés publics. Le délai global de paiement commence à 
courir à compter de la date de réception de la facture ou des demandes de paiement équivalentes. 

- Forme juridique du candidat : L’offre sera présentée par un seul opérateur économique ou 
par un groupement. Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, 
qu’une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d’un 
groupement. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des 
membres du groupement. 

- Langue: Les offres devront impérativement être rédigées en français. 
- Monnaie: Les offres doivent être présentées en Euro. 

 
 
 
 
 
 



  

7.3. Documents à produire 
Les entreprises auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

 Un dossier de candidature comprenant :  
- La lettre de candidature ou imprimé DC 1  
- La déclaration du candidat individuel ou du groupement (ou « imprimé DC2 »)  
- Si le candidat est en redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés à 

cet effet, 
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (pouvoir de 

la personne signataire ou extrait du Kbis, extrait du PV de conseil d'administration…) 
- Une déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de 
soumissionner. 

- L’attestation d’assurance du candidat en cours de validité. 
 

 Un dossier d’offre comprenant : 
- Acte(s) d’Engagement(s) du ou des lots au(x)quel(s) le candidat souhaite répondre (lot 1, lot 2, 

lot 3) complété, daté et signé par la personne habilitée à engager le candidat ainsi que les 
annexes éventuelles en cas de sous-traitance (Acte d’engagement à demander par mail à 
l’adresse suivante : mpublic@parc-camargue.fr) 

 -  Un devis détaillé, daté et signé par la personne habilitée à engager le candidat, précisant le 
détail de chacune des prestations énumérées dans le cahier des charges (Attention, sans ce devis 
détaillés les offres ne pourront pas être classées et seront rejetée)  

- La fiche technique des véhicules proposés, 
- La fiche technique des conditions de maintenance et d’assistance (uniquement pour les lots 1 et 

3). 
 
Critères de jugement des candidatures : 
- Moyens humains et techniques, 
- Capacités professionnelles, 
- Capacités financières. 
 
Critères de choix des offres : 
Les critères pondérés retenus pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse seront : 
 Le prix de l’offre : 70 % 
 Valeur technique : 30% 
Les sous-critères et la méthode de notations sont détaillés dans le règlement de la consultation.  
 
Délai de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Type de procédure : 
Procédure adaptée (en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics) 
 
Lieu de retrait du dossier : 
ATTENTION : POUR REPONDRE AU MARCHE, L’ACTE D’ENGAGEMENT DE CHACUN DES LOT DOIT 
ETRE DEMANDE A l’ADRESSE SUIVANTE :  
Syndicat mixte du Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty, 13200 ARLES 
Courriel : mpublic@parc-camargue.fr 
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Renseignements complémentaires : 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats feront parvenir 5 jours avant la date limite de réception des offres une demande 
écrite à l’adresse suivante : mpublic@parc-camargue.fr  
 
Une réponse sera alors adressée par écrit (mail) au plus tard 4 jours calendaires avant la date limite 

de remise des offres à tous les candidats ayant été destinataires du dossier de consultation. Cette 

réponse pourra également être publiée sur le site du Parc. 

Autres informations : 
- Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs. 
- Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles des 
membres du personnel chargés de la prestation. 
- Marché non réservé 
- L’exécution des marchés n’est pas soumise à d’autres conditions particulières. 
 
Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Marseille 
22,24 rue Breteuil 
13006 Marseille 
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