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CAHIER DES CHARGES et REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

Date et heure limite de réception des offres : 

Mardi 4 avril 2017                                                 
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Article 1. Objet de la consultation 

1.01 Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) concernent l’achat d’un véhicule 

benne neuf ou d’occasion. 

Ce véhicule sera  avec un kilométrage inférieur à 70 000 Km et avec une date de mise en circulation 

postérieure au  01/01/2011. 

Le marché est passé selon une procédure adaptée an application de l’article 27 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Le cahier des clauses administratives générales de référence est celui applicable aux marchés publics 

de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS). 

1.02 Décomposition en tranches et lots 

Sans objet  

1.03 Durée du marché 

La durée du marché se confond avec le délai d’exécution indiqué à l’acte d’engagement et au présent 

C.C.P. 

1.04 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 vertu de l’article 51-VI du Code des Marchés Publics, il est interdit aux candidats de présenter 

pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en cas de qualité de candidats individuels ou de 

membres d’un ou plusieurs groupements.  

En application de l'article 51 VII du code des marchés publics, si le marché est attribué à un 

groupement conjoint, celui-ci sera tenu d'assurer sa transformation en groupement solidaire après 

attribution du marché. 

1.05 Nomenclature communautaire 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 

marchés européens (CPV) sont : 

Classification principale Classification complémentaire 

34144700-5 - Véhicules utilitaires  

1.06 Variantes et options 

Aucune variante, ni prestation supplémentaire ou alternative n’est autorisée. 

1.07 Délai 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. 
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1.08 Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : 

Mode de règlement : virement administratif dans les conditions fixées à l’article 83 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (paiement à 30 jours maximum) 

Mode de financement : financement sur fonds propres (budget investissement de la commune). 

Article 2. Pièces contractuelles du marché 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes : 

 Le présent cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) et règlement de consultation (R.C.) 

Article 3. Délais d’exécution et de livraison  

3.01 Délais de base 

Le délai de livraison est indiqué par le prestataire dans son offre technique. 

3.02 Prolongation des délais 

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les 

conditions de l’article 13.3 du CCAG-FSC. 

Article 4. Conditions d’exécution des prestations 

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications 

techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 

Adresse de livraison : 

La livraison des fournitures sera faite à l’adresse suivante : 

Services  Techniques – 790 rue des Belledonnes – 73490 La Ravoire 

Une autre adresse de livraison pourra être déterminée avec accord de la collectivité. 

Conditions de livraison : 

La livraison des fournitures s’effectuera dans les conditions de l’article 20 du CCAG-FSC. 

Le titulaire devra remettre au responsable des ateliers au moment de la livraison 2 jeux de clefs ainsi 

qu’un exemplaire en langue française des notices de fonctionnement, d’entretien et d’utilisation des 

véhicules établis  conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises et 

européennes en vigueur. 

Sur le livret d’entretien, le titulaire devra mentionner les dates des visites obligatoires et des visites 

déjà réalisées en cas de véhicule d’occasion. 
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Article 5. Garanties 

Les fournitures livrées au titre du présent marché sont garanties légalement contre les vices cachés 

(vice de fabrication ou défaut de matière, …) 

La période de garantie pour le véhicule neuf est de deux (2) ans minimum, pièces, main d’œuvre et 

déplacements inclus (exclusion faite des défauts résultants d’une mauvaise utilisation), retour atelier, 

à compter de la date d’admission du véhicule équipé et des options choisies. Cette garantie porte sur 

tous les défauts visibles ou non des composants et sur le bon fonctionnement de la fourniture. 

La période de garantie pour les véhicules d’occasion est de trois (3) mois minimum, pièces, main 

d’œuvre et déplacements inclus (exclusion faite des défauts résultants d’une mauvaise utilisation), 

retour atelier, à compter de la date d’admission du véhicule équipé et des options choisies. Cette 

garantie porte sur tous les défauts visibles ou non des composants et sur le bon fonctionnement de 

la fourniture. 

Le titulaire s’engage pendant cette période à remplacer toute pièce défectueuse ou effectuer toute 

intervention nécessaire,  les frais occasionnés par ces opérations étant à sa charge. 

Dans le cas où le soumissionnaire est en mesure de proposer une période de garantie plus 

importante, il devra en préciser la durée dans son offre, cette durée devient alors la durée de 

garantie contractuelle. 

Article 6. Avance 

6.01 Conditions de versement et de remboursement 

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’Acte d’Engagement, lorsque le 

montant initial du marché est supérieur à 50 000€HT et dans la mesure où le délai d’exécution est 

supérieur à 2 mois. 

Le montant de l’avance est fixé à 5% du montant initial, toute taxe comprise, du marché si sa durée 

est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 

5% d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée 

en mois. 

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix. 

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le 

titulaire atteint ou dépasse 65% du montant initial, toute taxe comprise,  du marché. Il doit être 

terminé lorsque ledit montant atteint 80% du montant initial, toute taxe comprise, du marché. 

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre 

d’acompte ou de solde. 

6.02 Retenue de garantie 

Le présent marché n’est pas soumis à une retenue de garantie. 
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Article 7. Prix du marché 

7.01  Caractéristiques de prix pratiqués 

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par un prix global et forfaitaire selon le devis 

fournis par le titulaire. 

7.02 Modalités de variations des prix 

Les prix du marché sont réputé établis sur la base des conditions économiques du mois de mars 

2017 ; ce mois est appelé « mois zéro ». 

Les prix sont fermes et non actualisables. 

Article 8. Modalités de règlement des comptes 

8.01 Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions de l’article 11 du CCAG-FSC. 

8.02 Présentation des demandes de paiements 

Les demandes de paiement seront établies en un original et comporteront outre les mentions 

légales, les indications suivantes : 

 Le nom et la raison sociale du créancier ; 

 le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 

 Le cas échéant, le numéro SIREN ou SIRET ; 

 Le numéro de compte bancaire ou postal ; 

 Le numéro de marché ; 

 La désignation de l’organisme débiteur ; 

 Le montant des fournitures admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors 

TVA ; 

 Les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une 

exonération ;  

 Le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-

FCS ; 

 Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et 

directement liés au marché ; 

 Le montant total TTC des prestations livrées et exécutées ; 

 La date de facturation ; 

 En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des 

prestations effectuées par l’opérateur économique ; 

 Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies 

conformément aux stipulations du marché. 

 En cas de cotraitance : 

o En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement 

les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations ; 
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o En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, 

ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation 

contraire prévue à l’acte d’engagement. 

8.03   Délais globaux de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la 

date de réception des demandes de paiement. 

Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principal facilité de refinancement 

appliquée à la Banque centrale européenne à son opérateur de refinancement principal la plus 

récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel 

les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. 

Article 9. Pénalités 

9.01 Pénalités de retard dans la livraison 

Les pénalités seront d’un montant de 30€ par jour de retard par véhicule par dérogation à l’article 

14.1 du CCAG. 

9.02 Pénalités d’indisponibilité pour les prestations de maintenance 

Dans le cas d’une indisponibilité du véhicule due au défaut d’intervention de la maintenance, une 

pénalité journalière équivalente aux frais de location d’un véhicule sera appliquée. 

Article 10. Assurances 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 

d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil. 

Il devra donc fournir une attestation de son assureur  justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et 

que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation. 

A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être ne mesure de produire cette 

attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la 

réception de la demande. 

Article 11. Résiliation du marché 

Seules les stipulations du CCAG-FSC, relatives à la résiliation du marché, sont applicables.  

Article 12. Droit et langue 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Chambéry est compétent en la matière. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou mode 

d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre 

langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par 

un traducteur assermenté. 
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Article 13. Clauses techniques particulières 

13.01 Caractéristiques obligatoires du véhicule 

Les caractéristiques obligatoires auxquelles doit satisfaire le matériel sont décrites ci-après. 

Les candidats devront impérativement fournir une fiche technique personnalisée du véhicule 

proposé. Cette fiche technique personnalisée sera un document contractuel. 

1 camion benne type ampiroll simple cabine – 3T5 -  

Caractéristiques obligatoires : 

PTAC :     3,5T 
Puissance :     120 à 150 CV 
Nombre de places :    3 
Dimensions caisson :   longueur : 3,20 m ; largeur : 2m 
Piste de roulement  de benne :  1050 mm 
Couleur :     blanche 
Motorisation :     diesel 
Equipements de sécurité : 2 gyrophares – 1 triflash (triangle AK 10) – bandes rétro 

réfléchissantes sur face avant 

Options :  attelage mixte – têtière de la benne équipée d’un grillage  

 

L’offre devra également inclure et détailler : 

 Préparation et immatriculation 

 Carte grise 

 Garantie  

13.02 Bruit et pollution 

La totalité du matériel doit correspondre aux impératifs de la législation française sur le bruit et la 

pollution de l’air en la matière au moment de la livraison. 

13.03 Sécurité – code de la route 

A la date de la livraison, l’ensemble de la fourniture et des équipements devra correspondre aux 

impératifs du Code de la Route et du Code du Travail français. 

13.04 Documentations techniques et administratives 

La fourniture du matériel sera obligatoirement accompagnée de tous les documents s’y rapportant. 

La documentation devra être rédigée en langue française. 

Le fournisseur aura à sa charge la fourniture de tous les documents administratifs nécessaires à la 

mise en service du véhicule. Le véhicule est fourni avec sa carte grise et les plaques 

d’immatriculations définitives. 

Les démarches seront réalisées par le fournisseur du véhicule, auprès des services compétents de 

l’Etat basés à la Préfecture de Chambéry. Le fournisseur s’acquittera des taxes et frais de réalisation 

de cette opération. Il ne pourra pas en demander le remboursement à l’acheteur. 
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Les frais d’homologation du véhicule ainsi que l’ensemble des démarches d’homologation sont à la 

charge du fournisseur, qui ne pourra pas les imputer à l’acheteur. 

13.05 Service après-vente 

Le fournisseur devra indiquer dans une note de renseignements : 

 Les modalités de prise en charge du véhicule en cas d’une panne, 

 Les conditions d’intervention du SAV. 

Article 14. Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront exprimées en Euro et entièrement rédigées en langue française ainsi 

que les documents joints. 

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.  

14.01 Documents à produire 

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

signées par lui : 

 Devis  

 Mémoire technique comprenant les caractéristiques techniques du véhicule (année de mise 

en circulation, kilométrage, motorisation,…) 

14.02 Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. 

Article 15. Jugement des offres 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 de l’ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

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

Critères Pondération 

Valeur technique appréciée selon la note méthodologique fournie par le 
candidat 

50 

Montant de l’offre de vente 50 

 

Article 16. renseignements complémentaires 

16.01 Demande de renseignements 

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

étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des 

offres, une demande écrite à :  

Services Techniques 
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Hôtel de Ville 

B.P 72 

73491 LA RAVOIRE Cedex 

 

 

services-techniques@laravoire.com 

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours au 

plus tard avant la date limite de réception des offres. 

16.02 Documents complémentaires 

Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents dans les 

6 jours qui suivent la réception de leur demande. 

Etabli à    Le  

(Désignation du signataire + signature + paraphe  

sur chaque page) 

 

Le candidat 

 

 

Etabli à   Le  

(Désignation du signataire + signature + paraphe sur 

chaque page) 

 

Le pouvoir adjudicataire 

 


