
 

 
 

Cahier des clauses particulières 
 
 
Objet de la consultation : 
LOCATION ET ENTRETIEN D’UN VEHICULE DE SERVICE 
 
 

 
 

Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 
 

Représenté par Monsieur Sylvain TRANOY, 
Président du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 

 
 
 
 
 
 
 

Date limite de réception des offres : Vendredi 02 juin 2017 A 12H00  
 
 
 
 
 
 



 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet la location de véhicules. 
 
 
ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissante : 
 
Article 2.1 - Pièces particulières 
- Le  projet de contrat de location. 
- le présent cahier des clauses particulières (CCP), dont l'exemplaire conservé dans les archives de la 
collectivité publique fait seul foi, 
- le règlement de consultation (RC)  
 
Article 2.2 - Pièces générales 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures 
courantes et services. 
 
ARTICLE 3 – CONSISTANCE DE LA PRESTATION 
 
Le présent marché concerne la location  d’un véhicule de service, petite cylindrée, 5 portes avec options 
de base et un kilométrage de 10000 kms par an sur une durée de trois  ans. 
 
ARTCILE 4 - DUREE DU MARCHE 
 
Le présent marché est un marché à procédure adaptée passé pour une durée de 3 ans (du 10 juillet 2017 
au 10 juillet 2020) passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE 
 
Chapitre 4 du CCAG-FCS 
 
Adresse de livraison : 
Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 
14 rue Neuve – BP50049 - 59401 CAMBRAI cedex  
 
Horaires d’ouvertures : 
De 8h30 à 12h30 et  de 14h00 à 17h00 
 
 
ARTICLE 6 : PRIX 
 
Le prix des prestations faisant l’objet du marché sont des prix forfaitaires. 
Tous les prix donnés seront présentés hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC) avec 
spécification de celles-ci. 
 
 
 



 

 
ARTICLE 7 - MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Article 7.1 - Etablissement des factures 
 
Les factures afférentes au paiement seront établies en trois exemplaires et comporteront les mentions 
suivantes : 
- la désignation de la personne publique contractante, 
- les nom et adresse du titulaire, 
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé dans l'acte d'engagement, 
- la désignation des prestations, 
- le montant hors TVA, 
- le taux et le montant de la TVA, 
- le montant total TTC des prestations, 
- la date de la facture. 
 

Les factures seront transmises à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président 

Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 
14 rue Neuve – BP50049 - 59401 CAMBRAI cedex 

. 
Article 7.2 - Paiements 
 
Le mode de paiement choisi est le mandat administratif. 
Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture établie selon les 
règles fixées à l’article 7-1 du présent CCP. 
 
 
ARTICLE 8 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 
Article 8.1 - Avance 
Sans objet. 
 
Article 8.2 - Retenue de garantie 
Sans objet. 
 
ARTICLE 9 - DELAIS D’EXECUTION 
 
L’exécution du marché débutera à compter de la notification du marché. 
 
ARTICLE 10 : VERIFICATIONS- ADMISSION  
 
Il est fait application des dispositions du chapitre 5 du CCAG-FCS. 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION 
 
Il est fait application du chapitre 6 du CCAG-FCS. 
 
 
 



 

ARTICLE 12 - LITIGES ET CONCILIATION 
 
Si des difficultés surviennent à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent marché, la 
personne publique et le titulaire auront recours à une conciliation préalablement  toute instance 
contentieuse. 
À cet effet, la plus diligente des parties saisira l'autre par écrit de l'objet de la difficulté en lui proposant le 
nom d'un conciliateur. L'autre partie devra, dans un délai de quinze jours, faire connaître si elle accepte 
ou non ce conciliateur et, en cas de refus, fera une contre-proposition à laquelle il devra être donné 
réponse dans les quinze jours de sa notification. 
Cet échange de correspondance se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Le conciliateur ainsi choisi ou désigné aura tous pouvoirs pour se faire remettre toutes les indications de 
quelque nature qu'elles soient et pour solliciter des parties les explications qu'il jugera nécessaires. 
Sa mission consistera à établir et à notifier aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception 
dans un délai d'un mois à compter de sa désignation, un rapport analysant l'origine de la difficulté 
survenue et proposant une solution objective et complète en droit et en équité. 
 
 
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS TECHNIQUES 
 
 
DESCRIPTIF LOCATION DE UN VEHICULE NEUF 
Commande ferme : 1 véhicule selon le descriptif ci-après 
10 000 kilomètres par an. 
 
VEHICULE 
Véhicule de tourisme - 5 places - 5 portes 
Puissance administrative : 4 à 7 CV 
Motorisations essence  
Boîte de vitesses : 5 + 1 AR 
Freinage : 
Avant : disques 
Arrière : disques ou tambours 
Antiblocage de sécurité 
Direction assistée 
Airbags 
Serrures électriques 
Commande à distance 
Équipement radio 
Système anti démarrage 
Climatisation 
 
CONTRAT ENTRETIEN 
CONTRAT PNEUMATIQUES 
 
RECOMMANDATIONS 
Les cartes grises seront fournies et facturées à part. 
Les véhicules seront livrés : Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis- 14 rue Neuve – BP50049 - 59401 
CAMBRAI cedex  


