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MARCHE DE FOURNITURES 
 
 
 
 
 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 
 

 
 
 
 
 

Location longue durée sans chauffeur et maintenance, de véhicules légers, 
essence, neufs, par le GRETA Arve Faucigny (n°17VE01) 

 

 
 
 
 

Le Pouvoir Adjudicateur :  
 
 

 
GRETA ARVE FAUCIGNY 

210 Quai du Parquet 
BP 125 

74134 BONNEVILLE Cedex 
 

 
Appel d'offres ouvert 

articles 25-I.1, 66, 67 et 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 
 
 
 
 
 
 

Date et heure limites de remise des plis : 9 novembre 2017 à 11 h
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Article 1. – Pouvoir adjudicateur 
 

GRETA ARVE FAUCIGNY 
  
210 Quai du Parquet 
BP 125 
74134 BONNEVILLE Cedex 

 
Téléphone : 04.50.25.15.15 
Site internet :  http://www.arvefaucigny-greta.fr 

 

 

Article 2. - Objet de la consultation 
 

2.1. - Objet du Marché 

 
La consultation porte sur les prestations suivantes : Location longue durée sans chauffeur et 
maintenance, de véhicules légers, essence, neufs, par le GRETA Arve Faucigny. 

 
Le GRETA Arve Faucigny souhaite louer 3 véhicules neufs afin d’assurer les déplacements 
professionnels de son personnel et que ces véhicules soient entretenus par le prestataire. 

 
Le GRETA Arve Faucigny a besoin de louer 3 véhicules : 

 
Location et maintenance de 3 véhicules sur 4 ans – livraison le 8 janvier 2018 

 
A l’issue de l’analyse des offres une seule proposition sera retenue. 

 
Classification CPV : 34100000-8 - Véhicules à moteur (Objet principal) 

 
2.2. - Procédure de passation 

 
La consultation est passée par Appel d'offres ouvert en application des articles 25-I.1, 66, 67 et 68 du 
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
2.3. - Forme du Marché 

 
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire. 

 

 

Article 3. - Dispositions générales 
 

3.1. - Décomposition de la consultation 

 
La consultation fait l'objet d'un lot unique. 

 
3.2. - Durée du Marché - délais d'exécution 

 
Le contrat démarre à la date de notification et se termine au plus tard à la date de fin de location des 
véhicules.

http://www.arvefaucigny-greta.fr/
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Les prestations seront exécutées dans les délais ci-dessous : 
 

Location et maintenance de 3 véhicules  sur une durée de  4 ans  
 

 
3.3. - Modalités de paiement 

 
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif. 
 

 
3.4. - Forme juridique de l'attributaire 

 
Aucune forme de groupement n'est imposée par le Pouvoir adjudicateur. 

 
En cas d'attribution du contrat à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, 
pour l'exécution du Marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations 
contractuelles. 

 
3.5. - Délai de validité des propositions 

 
Le délai de validité des propositions est de 30 jours à compter de la date limite fixée pour la réception 

des propositions. 
Il est rappelé que le candidat est tenu par son offre durant ce délai de validité, et qu’il ne peut s’en délier. 

 
3.6. – Variantes 

 
Les variantes ne sont pas autorisées. Si une variante est néanmoins présentée par un candidat, la 
variante seule serait rejetée et seule serait examinée l'offre de base, sous réserve de la possibilité de 
son identification. 

 

Article 4. - Dossier de consultation 
 

4.1. - Contenu du dossier de consultation 

 
Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 
- le Règlement de la Consultation (RC); 
- l'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes éventuelles; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ; 
- le Détail Quantitatif Estimatif ; 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et son annexe ; 
- le Cadre du Mémoire Technique; 

 

4.2. - Mise à disposition du dossier de consultation 
 

Mise à disposition par voie électronique : 

 
Le Pouvoir Adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse 
suivante : http://www.arvefaucigny-greta.fr – Rubrique Nos appels d’offre  

 
Mise à disposition par voie papier : 
Adresse de demande des dossiers de consultation : 

 
GRETA ARVE FAUCIGNY 

210 Quai du Parquet 
BP 125 

74134 BONNEVILLE Cedex 
 

Télécopieur : 04.50.25.15.16 
Courriel : gretaaf@ac-grenoble.fr 

 
 

mailto:greta
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4.3. - Modification de détail au dossier de consultation 

 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de modifier le dossier de consultation jusqu’au 30 octobre.  

 

Article 5. - Présentation des propositions 
 

5.1. - Documents à produire 

 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 

 
Situation juridique : 

- Une lettre présentant la candidature accompagnée des pouvoirs de la personne habilitée pour engager le 
candidat ainsi que, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les co-traitants (DC1) 
- Si le candidat est en redressement judiciaire, il peut joindre la copie du ou des jugements prononcés à 
cet effet permettant d'apprécier la poursuite de l'activité. 
- Une déclaration sur l'honneur que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir en 
application des articles 45 et 48 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 

 
Capacité économique et financière : 

-     Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant l’objet du 
marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles. 

 
Capacités techniques et professionnelles : 

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement, pour chacune des trois dernières années 
- Une liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations 
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique. Les  candidats  ne  sont  
pas  tenus  de  fournir  les  documents  et  renseignements que  le  pouvoir adjudicateur  peut obtenir 
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, administré par 
un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne 
dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système et 
que l'accès soit gratuit. 

 
En cas de co-traitance, chacun des membres du groupement doit présenter l’intégralité des documents 
permettant de vérifier sa situation juridique et les documents nécessaires pour prendre en compte la ou 
les compétence(s) demandée(s). 

 
Contenu de l'offre : 
-  l’  Acte  d'engagement  (AE)  complété,  daté,  signé  par  le(s)  représentant(s)  qualifié(s)  du/des 

prestataires 
- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) complété; 
- Un mémoire technique répondant en totalité au cadre du mémoire technique et dans l’ordre de celui-ci. 

 
L’intégralité des documents relatifs au contenu de l’offre et listés ci-dessus doit être fournie à peine 
d’absence de conformité. Cependant les informations manquantes dont la régularisation ne modifiera 
pas le caractère substantiel de l’offre pourront être redemandées dans un délai bref. 

 
Seul l’acte d’engagement devra être impérativement daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) 
du ou des prestataire(s) à peine de rejet de l’offre. Si l’acte d’engagement n’était pas signé, le pouvoir 
adjudicateur procédera à une régularisation, lors de la mise au point. 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’examiner les offres avant les candidatures. 

 

 
5.2. - Langue et unité monétaire 

 
Les propositions doivent être rédigées en langue française. Le pouvoir adjudicateur conclura le Marché 
en euro. 
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5.3. - Conditions d'envoi ou de remise des plis  

La remise des offres se fera par voie papier  
 

Remise des offres par voie papier : 

 
Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention suivante : 

 
« Affaire n°17VE01 - Location longue durée sans chauffeur et maintenance de véhicules légers, essence, 
neufs, par le GRETA Arve Faucigny  - NE PAS OUVRIR ». Les plis devront être remis contre récépissé à 
l'adresse suivante : 
 
GRETA ARVE FAUCIGNY – 210 Quai du Parquet BP 125 – 74134 BONNEVILLE Cedex 
A l’attention de :  Mme L’ordonnateur 

 
En main propre contre récépissé. 
 
ou, s'ils sont envoyés par voie postale, devront l'être à l'adresse ci-dessous, et par tout 
moyen permettant de donner date et heure certaines : 

GRETA ARVE FAUCIGNY 
 210 Quai du Parquet 

BP 125 
74134 BONNEVILLE 

Cedex 

 
Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de 
la consultation seront retournés non ouverts au candidat. 

 

Article 6. - Jugement des 
propositions 

 
6.1 Critères de sélection 

 
Le jugement des propositions sera effectué au moyen des critères suivants : 

 
6.1.1 Critères de sélection des candidatures 

 
1 - Capacités techniques 
2 - Capacités financières 
3 - Capacités professionnelles 
La preuve de la capacité professionnelle peut être apportée par tout moyen. 

 
6.1.2 Critères de sélection des offres 

 
Le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse conformément aux 
critères suivants, hiérarchisés par ordre décroissant : 

 
1.    Le prix de la fourniture, dans la proportion de 60% de l’offre globale, basé sur le montant du 

détail quantitatif estimatif (D.Q.E.) 
 

Le critère prix sera noté de la manière suivante (La note maximale est de 10 points). 
Note calculée de l’entreprise i = 10 x (Montant de l’offre la moins chère/Montant de l’offre de l’entreprise 
i) 

 
 

La note définitive du critère prix est obtenue en multipliant la note de l’entreprise par la valeur 
du coefficient du critère prix. 
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2.    La  valeur technique, dans la proportion de 40% de l’offre globale, basée sur le mémoire 

technique et l’annexe 1 du C.C.T.P.. 
Une attention particulière est portée à la clarté du mémoire technique. 

 
Pour cela, les offres sont évaluées sur la base des sous-critères suivants : 

             Modalités d’organisation de la maintenance, des dépannages et remorquages – 80% 

             Modalités d’organisation de la restitution des véhicules – 20% 

 
Les sous-critères sont notés de 1 à 3 points par pas de 1, par comparaison entre les propositions, avec 
la grille suivante :1 - Insuffisant – Répond partiellement aux exigences minimales de la commande 
2 - Bon – Répond aux exigences minimales de la commande 
3 -Très bon – Répond parfaitement aux exigences minimales de la commande et montre une approche 
très adaptée à la commande 

 
A l’issue de cette analyse technique, le total des points obtenus par chacun des candidats définit leur 
note technique évaluée. 

 
La note maximum de 10 est alors attribuée au candidat ayant obtenu la meilleure note technique 
évaluée. Les notes des autres candidats seront recalculées en fonction de la formule suivante : 
Note calculée de l’entreprise i = Note technique évaluée de l’entreprise i * (10 / la meilleure note 
technique évaluée) 

 
La note technique définitive est ensuite obtenue en pondérant cette note technique calculée du 
coefficient de valeur technique. 

 
En  cas  d’égalité sur  la  note  globale le candidat ayant obtenu la meilleure note sur le critère 
prépondérant, en l’occurrence le critère prix, obtiendra la première place. 

 
6.2 Traitement des erreurs 

Pour les prix unitaires, en cas de discordance constatée dans une offre, et sauf erreur manifeste, les 
indications, en lettres le cas échéant, portées sur le bordereau des prix unitaires prévaudront sur toutes 
autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. 

 
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif 
seront également rectifiées et c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en 
considération pour le jugement des offres. 

 
En conséquence, le montant de l'offre figurant à l'acte d'engagement sera modifié en tenant compte des 
indications qui précèdent. 

 
6.3 Recherche des offres anormalement basses 

 
L'attention du candidat est attirée sur le fait que le Département procède à une recherche systématique 
des offres anormalement basses dès lors que le contexte concurrentiel le permet. Dans ce cadre, la 
détection d'une offre potentiellement anormalement basse donne lieu à interrogation du candidat qui 
dispose alors de cinq jours ouvrés maximum pour justifier son offre. 

 
6.4 Négociation 

 
Les négociations sont interdites. 

 

Article 7. - Renseignements complémentaires 
 

7.1 Documents à fournir par le candidat retenu 

 
Conformément à l'article 55 - IV du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le candidat pressenti ne saurait 
être désigné définitivement comme attributaire du contrat qu'à la condition de produire, dans un délai de 
8 jours ouvrés à compter de la réception de la demande par le pouvoir adjudicateur, les certificats et 
attestations prévus à l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 
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- Une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions 

de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des 
cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois 
(article L243-15 du code du travail) ; 

 

- Les  attestations délivrés  par  les  administrations compétentes prouvant qu'il  a  satisfait à  ses 

obligations fiscales. Les candidats établis à l'étranger produisent un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d'origine ; 

 
-  Un certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le 

service des congés payés et du chômage intempéries ; 
 

-  Un certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’emploi des travailleurs 
handicapés prévus aux articles L5212-2 à L5212-5 du code du travail :, établi par l’Association de 
gestion de fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés ; 

 
- Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 

des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents 
suivants : 

a. Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; 
b. Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; 
c. Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y 

soient mentionnés le  nom  ou  la  dénomination sociale, l'adresse complète et  le  numéro 
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à 
une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par 
l'autorité compétente ; 

d. Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes physiques ou morales en cours d'inscription. 

 

- Une attestation sur l’honneur indiquant l’emploi ou non de salariés étrangers et, dans l’affirmative, la 

liste des salariés étrangers employés et soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L 5221-2 
du code du travail en précisant pour chaque salarié sa date d’embauche, sa nationalité, le type et le 
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. 

 
7.2 Adresse pour renseignements 

 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard huit jours avant la date limite de remise des 
offres, des questions par courriel à l’adresse : gretaaf@ac-grenoble.fr  

 
Les réponses seront disponibles sur le site  du GRETA : http://www.arvefaucigny-greta.fr 

 

 
 

mailto:gretaaf@ac-grenoble.fr

