
 

 
REGLEMENT DE CONSULTATION  

 
LOCATION ET ENTRETIEN D’UN VEHICULE DE SERVICE 

 
 
Date et heure limite de réception des offres : vendredi 02 juin 2017 à 12h00  
 
1 – Organisme qui passe le marché : 
 
Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 
 
2 – Mode de passation : 
 
Marché passé selon une procédure adaptée (article 28 du CMP) 
 
3 – Lieu d’exécution : 
 
Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis – 14 rue Neuve – BP50049 - 59401 CAMBRAI cedex 
 
4 – Objet de la consultation 
 
Fourniture, maintenance et entretien de 1 véhicule de tourisme – carburant essence - 4/5 places en 
location longue durée sans chauffeur. 
 
5 – Conditions de la consultation 
 
5.1– Durée du marché : 
 
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. 
 
5.2 – 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. 
 
6 – Modalités financières 
 
6.1 – Prix : 
 
Les prix sont réputés fermes et non actualisables. En cas de non respect de cette clause, la collectivité 
se réserve le droit de résilier le marché sans indemnité. 
 
6.2 – Mode de règlement : 
 
Virement par mandat administratif. 
 



6.3 – Délai global de paiement : 
 
Le paiement interviendra dans un délai de 30 jours suivant la réception de la facture. 
 
6.4 – Avances : 
 
Sans objet. 
 
7 – Dossier de consultation 
 
7.1 – Documents remis aux candidats : 
- le présent règlement de consultation 
- le CCAP 
- le CCTP 
 
7.2 – Conditions de remise des dossiers de consultation 
Le dossier de consultation est remis au aux candidats qui en font la demande, soit par courrier, soit par 
téléphone, ou par mail auprès du :  
Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis 
14 rue Neuve – BP50049 - 59401 CAMBRAI cedex  
Tél : 03.27.72.92.60 
Fax : 03.27.82.57.49 
E-mail : d.bin@paysducambresis.fr 
 
Le dossier est également téléchargeable sur le site de la Collectivité : www.paysducambresis.fr 
 
8 – Dossier à fournir par le candidat 
 
8.1 - Liste des documents à fournir par le candidat : 

- le présent cahier des charges, daté, tamponné et signé 
- le projet de contrat de location  
- le mémoire technique sur la qualité des produits 
- la lettre de candidature : DC1 
- la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement : DC2 

Ces documents sont téléchargeables sur : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics. 
 
 
9 – Conditions de remise des offres 
 
L’offre devra nous parvenir avant le : 02 juin 2017 à 12h00  
- soit par courrier recommandé avec accusé de réception à l’attention de Monsieur le Président du  
Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis - 14 rue Neuve – BP50049 - 59401 CAMBRAI cedex  
- soit être remise directement contre récépissé à la même adresse 
 
Le pli portera impérativement le nom du candidat et l’indication de l’opération à laquelle il se rapporte : 
« ACHAT ET LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAU » - NE PAS OUVRIR 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
fixées, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
 
 



10 – Critères de jugement des offres 
 
Le pouvoir adjudicateur élimine les offres non conformes à l’objet du marché, au cahier des charges ou 
au présent règlement de consultation. 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue, conformément aux critères suivants : 
- 60 % le prix des prestations 
- 40 % la qualité des produits proposés, évaluée à partir du mémoire technique 
 
11 – Avis de publication 
 
Date de publication sur le site du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis : 19 mai 2017 
 
12 – Renseignements complémentaires 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
Dorothée Bin   
14 rue neuve – 59401 CAMBRAI cedex 
Tél : 03.27.72.92.60 
Mail : d.bin@paysducambresis.fr 
 

 


