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Marchés publics de services ou de fournitures  

 

 
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME 

BEARN-PAYS BASQUE   

2 allée des platanes  

64100 BAYONNE  

Tél. : 05 59 46 52 52  

Fax : 05 59 46 52 46  

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE DE LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULES DE 

SERVICE  

 
 

 

Lundi 26 juin 2017 à 14h00 

 

 

 

 

 

 

 
Contact et renseignements :  

Annie Larre Darrort : a.larre@tourisme64.com ou 05 59 46 52 59 

 

 

Dossier de Consultation des Entreprises 

 

mailto:a.larre@tourisme64.com
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OBJET DE LA CONSULTATION  

 

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.   
Cette location inclut la maintenance, le dépannage des véhicules et l’assurance tous risques pour tous 

conducteurs.  
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION  

Etendue de la consultation  

La procédure respecte les modalités suivantes :  

- un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication dans un JAL, sur Marchés online,  

sur le site internet pro du Comité Départemental du Tourisme Béarn-Pays Basque 

www.pro.tourisme64.com et sur le site www.eadministration64.fr,  

- le dossier de consultation ainsi que toutes les pièces annexes sont téléchargeables sur le site internet 

du Comité Départemental du Tourisme Béarn-Pays Basque, www.pro.tourisme64.com,  sur le site 

www.eadministration64.fr ou peuvent être envoyés gratuitement aux prestataires qui en font la 

demande.  

 

Durée et forme du marché 

Il n’est pas prévu de décomposition en lots.  

La durée du marché est de 3 ans à compter de la livraison le 9 octobre 2017. 

 

Date de livraison  

Les véhicules sont à livrer pour le lundi 9 octobre 2017. Les véhicules actuels seront restitués le 13 

octobre 2017.  
 

Procédure 

Le présent marché est passé en procédure adaptée conformément au décret n°2016-360. 

 

Contenu de la réponse 

 Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux 

articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment, qu’il est en règle au 

regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs 

handicapés.  

 

 Les candidats produiront :  

- 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… 

 

 En outre, le candidat retenu aura à produire et ce dans un délai de 10 jours les éléments 

figurants dans le NOTI 1.  

 

Modalités de dépôt des offres  

La transmission par voie électronique n’est pas admise. Les candidatures doivent être transmises par 

courrier à l’adresse suivante :  

Comité Départemental du Tourisme Béarn-Pays Basque – M. Le Président – Marchés Publics - 2 allée 

des platanes - 64100 Bayonne  

Veuillez préciser sur l’enveloppe : « Marché véhicules + Dénomination sociale du candidat ». 

La date limite de remise des offres est fixée au lundi 26 juin 2017 à 14h00.  

  

http://www.pro.tourisme64.com/
http://www.eadministration64.fr/
http://www.pro.tourisme64.com/
http://www.eadministration64.fr/
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Critères 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères suivants et leur 

pondération :  

-  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.  

 

Durée de validité des offres  

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

 

Variantes et options  

Les variantes et options sont autorisées. 

 

Négociation 

Le CDT se laisse la possibilité de négocier le prix et les prestations.  

 

PIECES CONSTITUTIVES  

 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :  

- le DCE comprenant le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives 

particulières,  

- le CCTP, 

- les bordereaux de prix, 

- l’offre du candidat retenu, 

- le formulaire ATTRI 1.  
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES   

 

Il est fait application du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux 

marchés publics de fournitures courantes et services.  

Les dérogations au CCAG/FCS sont listées ci-dessous.  

 

Sous-traitance : Rappel  

Le titulaire du marché pourra sous-traiter l’exécution de certaines prestations de son marché à 

condition d’avoir obtenu du CDT, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions 

de paiement de chaque contrat.  

 

Prix variation et clauses de règlement  

Le prix est unitaire et ferme.  

Aucune variation de prix n’est prévue.  

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 

obligatoirement la prestation.  

Les sommes dues seront payées par prélèvement par termes à échoir.  

 

Pénalités pour retard 

En cas de retard dans la livraison des véhicules, le pouvoir adjudicateur appliquera les pénalités prévues 

dans le CCAG/FCS. 

 

Garanties  

Les prestations font l’objet de la garantie constructeur. Le candidat précisera dans sa réponse la durée 

de la garantie. Le point de départ du délai de garantie est la date d’admission.   

 

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire   

En cas de résiliation, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de faire procéder par un tiers à 

l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas 

d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en 

cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.  

 

Liste des dérogations au CCAG  

Les articles suivants font l’objet d’une dérogation :  

- Articles 10, 11 et 12, 

- Article 14, 

- Article 28,  

- et article 36. 

 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS  

 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats pourront s’adresser à :  

Annie Larre Darrort : a.larre@tourisme64.com ou 05 59 46 52 59 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:a.larre@tourisme64.com
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Bordereau de prix 

Le bordereau de prix à compléter est joint en annexe.  

 

 

Déclarations  

 

Fait en un seul original 

 

à .................................................................................................  le  ...........................................................  

 

Mention(s) manuscrite(s) 

"Lu et approuvé" 

Signature(s) du (ou des) 

prestataire(s) 

 

 

 

Approbation du marché  

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. 

 

Le représentant légal du maître de l'ouvrage 

 

 

A Bayonne, le ........................................................   

 

 

 

Le Président du Comité Départemental  

du Tourisme Béarn-Pays Basque, 

 

 

 


