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- 
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LOCATION LONGUE DUREE DE 6 VEHICULES ET ENTRETIEN 

PERIODIQUE 
 

 

Date et heure limites de réception des offres 

 08 janvier 2020  à 12 Heures  

 

 

 

Règlement de la Consultation 
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Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

La présente consultation concerne la location longue durée de 6 véhicules et leur entretien 
périodique.  

1.2 - Etendue de la consultation 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 

1° du Code de la commande publique. 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 

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 connus 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 solidaire. Si le 

groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa 

transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus. 

 

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 - Délais d’exécution 

Les délais d’exécution sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas être modifiés. 

2.2 - Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.4 - Mode de règlement et modalités de financement 

Les prestations seront financées sur la base des fonds propres d’Hérault Tourisme.  

 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(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. 

2.5 – Conditions particulières d’exécution 

Sans objet. 

 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

• Le règlement de la consultation (R.C.) 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes 
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• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) 

• les DC1 et DC2  

 

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à 

l'adresse électronique suivante : www.adt-herault.fr (rubrique ADT, Appel d'offres). 

 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée. 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une 

traduction en français; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

4.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées 

par lui : 

 

Pièces de la candidature :  
 

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du 

candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter leur candidature. Ces 

documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments 

indiqués ci-dessous, conformément aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 

du Code de la commande publique : 

 

• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des interdictions 

de soumissionner, 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 ;  

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires concernant 

les prestations objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en 

fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans 

la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles ; 

• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;  

• Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, 

la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du 

destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ; 

• Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour 

la réalisation du contrat ;  

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques 

sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant 

cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier 

qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat 

produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

 

Pièces de l’offre :  
 

Un projet de marché comprenant : 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat 

• Une proposition technique permettant d’analyser la valeur technique avec notamment : 

  la documentation technique complète de chaque véhicule ;  

  les caractéristiques et modalités de l'entretien sur la base de la demande d'Hérault Tourisme. 

Les candidats pourront indiquer leurs préconisations éventuelles en matière de périodicité et de 

contenu de l'entretien. 

• Les conditions générales de location  
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Toute disposition contraire au cahier des charges entraînera la non-conformité de l’offre. 

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

4.2 - Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. 

Article 5 : Attribution des marchés 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-

1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 

 

 Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères et sous-critères Pondération 

Critère : Prix des prestations 60% 

Critère : Valeur technique 40% 

Equipements et caractéristiques techniques des véhicules 10% 

Services proposés (en complément des caractéristiques contractuelles 

obligatoires) 

10% 

Respect de l’environnement apprécié sur la base des performances 

«consommation et écologie» 

20% 

  

Après examen des offres, Hérault Tourisme se laisse la possibilité d’engager des négociations, par phases 

successives, avec trois candidats au minimum. Lorsque le nombre de candidats ayant remis une offre est 

inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut mener des négociations avec l’unique candidat. 

 

Il sera néanmoins possible d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation. 

 

- Sur l’aspect formel des négociations : 

 

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de s’entourer de personnes compétentes.  

 

Les négociations prendront la forme d’échanges écrits (mails- fax - courriers). Mais le pouvoir adjudicateur 

pourra également solliciter la venue des candidats dans ses locaux (aux frais de ce dernier).  

Dans ce cas, la durée de l’entretien sera identique pour tous les candidats. Préalablement à la négociation,  

Hérault Tourisme communiquera, par écrit (mails - fax - courriers), sur les points de négociation. 

Au cours de la négociation, Hérault Tourisme peut choisir de réaliser plusieurs tours de négociation. A cet 

effet, il se réserve la liberté d’évincer à chaque tour le ou les candidats les moins performants. 

 

- Sur le fond : 

 

Les négociations se feront sur la base de l’offre initiale remise par le candidat, et porteront sur tous les 

éléments de l’offre. Lorsque le pouvoir adjudicateur décidera de mettre un terme aux négociations, il 

demandera au(x) candidat(s) de remettre leur offre définitive.  

 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète, méconnaissant la législation en 

vigueur ou excédant les crédits budgétaires alloués au contrat pourra être régularisée à l’issue de la négociation, 

à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. Après négociation, toute offre demeurant irrégulière pourra 

être régularisée dans un délai approprié, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. 

 

Le pouvoir adjudicateur pourra toutefois attribuer le contrat sur la base des offres initiales, sans négociation. 

 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent 

les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai 

imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
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Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

6.1 – Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra être 

remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, 

parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde 

du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 

Hérault Tourisme 

Maison du tourisme 
Avenue des Moulins 

34184 MONTPELLIER Cedex 4  

 

Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées 

ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu. 

6.2 – Transmission électronique 

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis 

adressés par voie électronique à l’adresse suivante : osanchez@herault-tourisme.com. 

Le choix du mode de transmission est irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 

transmission à tous les documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

En revanche, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB…) n’est 

pas autorisée. 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses 

sur papier (fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de l’offre, 

dans le cas d’une seule enveloppe).Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un 

accusé de réception électronique. 

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

 

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 

physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte 

obligatoirement la mention »copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de la 

procédure concernée. 

Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 

devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature électronique 

individuelle et conforme au format XAdES , CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli 

n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 

Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les 

certificats RGS(Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance 

française(http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans une liste de confiance d’un autre état membre de 

l’union européenne. 

Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations 

minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification 

de cette conformité. 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. 

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé 

n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux 

candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

Offre pour :  Location longue durée de 6 véhicules et entretien périodique 

 

NE PAS OUVRIR 
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Article 7 : Renseignements complémentaires 

7.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à :  

 

Hérault Tourisme 

Maison du Tourisme 
Avenue des Moulins 

34184 MONTPELLIER Cedex 4 
 

Olivier SANCHEZ – osanchez@herault-tourisme.com Tél. : 04.67.67.71.41 

Une réponse sera alors adressée dans les meilleurs délais à toutes les entreprises ayant retiré le dossier 

ou l’ayant téléchargé après identification. 

7.2 - Documents complémentaires 

Sans objet. 

7.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Sans objet. 

7.4 - Voies et délais de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 

 

Tribunal de Grande Instance de Montpellier 

 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :  

 

- Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé avant 

la signature du contrat. 

- Référé contractuel prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans 

les délais prévus à l'article précité. 

 

 


