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CAHIER DES CHARGES LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULES DE 

SERVICE 

 

 

 

Contexte :   

Le Comité Départemental du Tourisme Béarn Pays basque est l’association désignée par le 

conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques pour la mise en œuvre de sa politique touristique. 
Afin d’assurer leurs missions, les salariés du CDT sont contraints de se déplacer régulièrement 

à la fois au sein du département mais également en dehors, y compris à l’étranger.  

Le marché précédent étant arrivé à son terme, le CDT relance une procédure afin de recruter 

un prestataire en capacité de lui fournir au minimum 6 véhicules et au maximum 10.   

 

Forme et durée du marché :  

La présente consultation est passée sous la forme d’un marché à procédure adaptée.  

Ce marché n’est pas alloti. La durée du marché est de 3 ans.  

 

Objet du marché :  

La présente consultation a pour objet la location longue durée d’au minimum 6 véhicules de 

service et au maximum 10. 

Cette location inclut la maintenance, le dépannage des véhicules et l’assurance 

tous risques pour tous conducteurs. 

 

Les véhicules sont répartis sur les 2 sites du CDT, à savoir : 

 2 allée des Platanes à Bayonne  

 22 ter rue J.J de Monaix à Pau.  
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Catégories et équipements des véhicules : 

Le CDT souhaiterait disposer de véhicules de ce type :  

 - 2 SUV (ou SUV compacts) 

 - 3 citadines 5 portes (ou 5 petites citadines) + 3 véhicules du même type en option  

 - 1 monospace 5 places, 5 portes (type partner, berlingo, kangoo etc) avec portes arrière 

vitrées.  

 

La couleur des véhicules sera le blanc.  

Le CDT se réserve le droit d’apposer sur les véhicules son logo. En fin de contrat, lors de la 

restitution des véhicules, aucuns frais supplémentaires ne seront comptés par le prestataire 

pour le retrait de ce logo. 

  

Ces véhicules devront être équipés : 

- Verrouillage des portes centralisé 

- Airbag conducteur et passager 

- Vitres électriques 

- Climatisation 

- Régulateur et limiteur de vitesse, 

- GPS. 

Le candidat chiffrera en option le changement des pneumatiques. 

 

Motorisation :  

Chaque candidat proposera, si possible, plusieurs types de motorisation par catégorie de 

véhicules (par exemple véhicule diesel, véhicule fonctionnant exclusivement ou non à 

l'électricité, hybride….). Les motorisations proposées devront impérativement respecter la 

norme Euro 6.  

Le pouvoir adjudicateur privilégiera les véhicules propres notamment ceux avec une émission 

de CO² inférieure à 126gCO²/km. 

 

 
Contrats :   

- 2 SUV (ou SUV compacts): 80 000 km ou 36 mois avec Assistance Dépannage 

Remorquage inclus. 

- 3 citadines 5 portes (ou 5 petites citadines): 80 000 km ou 36 mois avec Assistance 

Dépannage Remorquage inclus + 3 véhicules du même type en option 

- 1 monospace, 5 places : 50 000 km ou 36 mois avec Assistance Dépannage 

Remorquage inclus. 

  



 

Page 3 sur 5 
Cahier des charges véhicules de service 

 

 

Entretien et dépannage :  

La prestation d’entretien et le dépannage seront effectués chez le concessionnaire ou l’agent 

le plus proche du lieu d’affectation des véhicules.  

 

La prestation d’entretien s’articulera de la façon suivante :  

 

- Entretien préventif (visite périodique selon préconisations du constructeur) :   

Une fiche détaillée des entretiens périodiques des véhicules sera jointe. Elle stipulera les délais 

d’immobilisation et la nature de l’intervention pour chaque visite.  

L’acheminement du véhicule, pour effectuer les interventions de maintenance préventive, sera 

à la charge du personnel du pouvoir adjudicateur, dans la mesure où le véhicule sera apte à 

rouler. Dans le cas contraire, le prestataire prendra à sa charge le transport ou le dépannage 

du véhicule. Le candidat est libre de proposer un mode d’acheminement plus avantageux pour 

le pouvoir adjudicateur. 

 

Le titulaire du marché aura à sa charge, lors de cet entretien préventif, de s’assurer de tout 

problème potentiel afin d’éviter les risques de panne.  

 

- Entretien curatif :  

Pendant la durée de la garantie, la maintenance curative sera à la charge du titulaire du marché 

si celle-ci résulte d’un défaut ou d’une défaillance du matériel.  

 

L’acheminement du véhicule pour effectuer les interventions de maintenance curative sera à 

la charge du personnel du CDT dans la mesure où le véhicule sera apte à rouler. Dans le cas 

contraire, le prestataire prendra en charge le transport ou le dépannage du véhicule et 

facturera cette prestation (hors garantie uniquement). Le candidat est libre de proposer un 

mode d’acheminement plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur. 

 

- Assistance/ dépannage :  
Le dépannage des véhicules sera assuré 24/24 heures et 7/7 jours dès réception de l’appel 

téléphonique (remorquage, dépannage, hébergement et rapatriement).  

  

Dans le cas de l’immobilisation d’un véhicule, un véhicule équivalent sera mis à disposition par 

le prestataire.  
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Livraison :  

Les véhicules seront livrés, prêts à fonctionner, sur les 2 sites : 

- 2 citadines et 1 SUV à Pau (+ 1citadine en option), 

- 1 citadine, 1 SUV et 1 monospace à Bayonne (+ 3 citadines en option). 

Si le candidat ne peut répondre favorablement à cette contrainte, il indiquera dans sa 

proposition le moyen le plus adapté pour faciliter la mise à disposition des véhicules et éviter 

la rupture d’utilisation par les salariés du CDT. 

 

Date de livraison : lundi 9 octobre 2017. Les véhicules actuels seront restitués le 

13 octobre 2017.  

 

La prestation comprend la livraison (avec plein du carburant) ainsi que la reprise en fin de 

contrat (le candidat indiquera les modalités de reprise des véhicules pour les 2 sites). 

 

Prix :  

Tous les prix seront exprimés toutes taxes comprises (TTC). Les candidats feront 

leurs propositions avec un prix de base par catégorie de véhicules pour chaque type de 

carburant.  Les candidats remettront leur proposition en utilisant le bordereau de prix 

joint en annexe.  

 

Restitution en fin de contrat : 

Les véhicules seront rendus à l’expiration de la durée d’utilisation dans un état correspondant 

à l’usure normale en fonction de la durée et du kilométrage parcouru. 

 

Lors de la restitution des véhicules, un examen contradictoire aura lieu entre la personne 

chargée de l’exécution du marché ou son représentant et le titulaire du marché. Un procès 

verbal de cet examen est signé par les deux parties. Ce document décrira avec précision les 

dégâts constatés.  

En cas de contestation, un délai sera laissé au pouvoir adjudicateur afin qu’il puisse effectuer 

éventuellement les travaux de remise en état.  
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Contenu de la réponse :  

Dans sa réponse, le candidat fournira :  

- les bordereaux de prix dûment complétés, 

- une documentation technique complète pour chaque véhicule proposé, 

- une note méthodologique détaillant notamment les conditions générales, la 

maintenance, l’assistance, le dépannage, l’assurance… 

 

Les critères de sélection des offres et leur pondération sont les suivants :  

 - Prix : 70 %. Ce critère sera jugé sur les bordereaux de prix dûment complétés. 

 - Qualité de la réponse au regard du cahier des charges : 30 %. Ce critère 

sera jugé notamment sur la documentation technique et sur la note méthodologique. 

 

 

Date de remise des offres :  

 

Lundi 26 juin 2017 à 14h00. 

 

La transmission par voie électronique est possible sur la plate-forme eadministration64. Les 

candidatures peuvent être remises en mains propres, contre récépissé ou par courrier à 

l’adresse suivante :  

Comité Départemental du Tourisme Béarn-Pays basque – M. Le Président –Marchés Publics 

– 2 Allée des platanes – 64100 Bayonne  

Préciser sur l’enveloppe : « Marché location de véhicules + Dénomination sociale du 

candidat ». 

 


