MARCHE A BONS DE COMMANDE PASSE EN PROCEDURE
ADAPTEE
Référence : PA-CMA 002-2018

CAHIER DES CHARGES
Objet du Marché : ACQUISITION DE VEHICULES NEUFS DE
TYPE CITADINE – REPRISE OPTIONNELLE DE VOITURES.
Etabli en application des articles 27 et 43
du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics

Date limite de réception des offres : 03/04/2018 à 12 h 00

Personne publique passant le marché
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
Château Gruber – 4, avenue du Général Leclerc – 77000 MELUN
Téléphone : 01 64 79 26 20 – télécopie : 01 64 79 26 19
Courriel : compta@cma77.fr
Représentant du pouvoir Adjudicateur
La Présidente de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne,
Madame Elisabeth DETRY
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Article 1

Objet de la prestation / Caractéristiques

1.1 Description du marché
La consultation porte sur les prestations suivantes : acquisition de véhicules neufs de type citadine.
Il est envisagé la reprise de sept véhicules. Le candidat devra prévoir cette prestation en option pour
le cas où la CMA77 ferait exécuter cette demande. Pour cela, les informations sont incluses dans le
cahier des charges. Une visite sur place sera nécessaire pour bien évaluer le montant des reprises.
1.2 Type de procédure
Marché à procédure adaptée passé selon les articles 27, 40 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatifs aux marchés publics.
1.3 Possibilité de proposer des variantes :
Oui à condition que la solution de base soit chiffrée.
1.4 Nom et adresse de la personne publique
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et Marne
Château Gruber - 4, Ave du Général Leclerc
77000 MELUN
Tél. : 01-64-79-26-20 - Fax : 01-64-79-26-19

Article 2 Décomposition des lots – Reprise des anciens véhicules

A/ Véhicules à l’achat
Descriptif véhicule

Descriptif véhicule

Nombre de Portes

5

5

Nombre de Places

5

5

GPS

intégré avec kit Bluetooth
et TMC

intégré avec kit Bluetooth
et TMC

Finition

Business ou Equivalent

Business ou Equivalent

Coloris

Blanc

Blanc

Motorisation

Max 100ch et 5cv

Max 80ch et 4cv

Carburant

Diesel

Diesel

Dimensions

Entre 4,20 et 4,30m

Entre 4 et 4,10m

Equipements
principaux

clim, radio CD, vitres
clim, radio CD, vitres
électriques avant, fermeture électriques avant, fermeture
centralisée à distance,
centralisée à distance,
appuis tête arrières, roue de appuis tête arrières, roue de
secours
secours

Emission CO2

- 100 gr

- 80 gr

Segment

Compact

Citadine

Norme

Euro V avec FAP

Euro V avec FAP

Nombre de
véhicules

3

3
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B/ Option : Reprise de Véhicules : Une visite sur site pour effectuer
convenablement le chiffrage est obligatoire
Le candidat chiffrera en option la reprise de 7 véhicules – véhicules par véhicules - dont les
caractéristiques sont les suivantes :

MARQUES

MODELE

IMMATRICULATION

PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT

308
308
308
308
207
207
207

BN-372-KY
BN-914-KY
BN-534-KY
BN-882-KY
BN-371-RQ
BN-867-RP
BN-062-RQ

Article 3

DATE DE 1ère
IMMATRICULATION
13/05/2011
13/05/2011
13/05/2011
13/05/2011
18/05/2011
18/05/2011
18/05/2011

KILOMETRAGE
180 000
181 000
169 000
143 000
103 000
158 000
159 500

Présentation des candidatures et des offres

Les candidatures et les offres seront adressés à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine et
Marne – Château Gruber, 4 ave du Général Leclerc – 77000 MELUN, suivant les modalités convenu
dans le règlement de consultation au plus tard le.
Toute candidature / offre reçue postérieurement à cette date sera rejetée.
Les candidatures doivent impérativement, pour être admissible contenir les documents suivants :
-

L’acte d’engagement signé,
Un devis détaillé,
Un mémoire technique,
Les imprimés DC1 et DC2,
Tout document utile à la clarté et à la lisibilité

Article 4

Durée du marché

Le présent marché est conclu pour un période de 1 an.
Les dossiers de candidature devront préciser les délais moyens de livraison.

Article 5

Pièces constitutives du marché

En cas de contradiction entre elles, les pièces constitutives du marché sont par ordre de priorité les
suivantes :
- l’acte d’engagement,
- le devis détaillé,
- le présent cahier des charges,
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Article 6

Critères d’évaluation des offres

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ciaprès :
1) Valeur technique (appréciée sur la conformité des véhicules proposés par rapport à la
demande en matière de motorisation, équipements, norme de dépollution en émission de
CO2, consommation…)
2) Prix

3) Délai de livraison
Les coefficients de pondération suivants seront appliqués à chacun de ces critères :
1) Valeur technique : 40 %
2) Prix : 50 %
3) Délai de livraison : 10 %

Article 7

Confidentialité

Les candidats s’engagent à veiller à la confidentialité de toute information autre que celle figurant sur
le présent cahier des charges et intéressant le fonctionnement interne du réseau des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat. En cas de violation de cette obligation de confidentialité et indépendamment
des sanctions pénales encourues, le marché pourra être résilié aux torts du titulaire.

Article 8

Obligation des parties

Le candidat est tenu de se comporter en conseiller loyal vis-à-vis de la CMA 77 et s’oblige à apporter
les moyens et faire preuve de la compétence, du soin et de la diligence appropriés dans
l’accomplissement des prestations faisant l’objet du présent marché. Le candidat signalera au chef de
projet désigné par la CMA 77 tous les éléments qui lui paraîtraient de nature à compromettre la bonne
exécution des prestations à son marché.
La CMA 77 s’engage à faciliter la compréhension du projet et à fournir au candidat toute information
en rapport avec sa réalisation.

Article 9 Détermination du prix
Le prix barème d’origine figurera dans le dossier marché, les barèmes successifs seront, dès leur
édition, transmis à la CMA 77 par le ou les titulaires du marché.
Les prix sont réputés inclure la totalité des prestations, frais et dépenses, notamment afférents aux
frais d’immatriculation.

Article 10 Modalité de paiement
Le paiement s’effectue par lettre chèque ou virement dans un délai de 30 jours à compter de la
réception de la facture du prestataire et après livraison complète des véhicules.

Article 11 Assurances
Le titulaire devra justifier sur demande de la CMA 77 et avant tout commencement d’exécution qu’il
est titulaire d’une assurance garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accidents ou
de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. La garantie
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devra être suffisante pour couvrir l’ensemble des risques ; elle devra être illimitée pour les dommages
corporels. Les transports sont effectués sous la responsabilité du titulaire. Celui-ci doit être assuré
pour ces transports.

Article 12 Résiliation
En cas de non respect, par l’une des parties, de ses obligations, l’autre pourra, après simple mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans le mois suivant
présentation, résilier de plein droit le présent contrat, sans autres formalités, sans préjudice de tous
dommages et intérêts complémentaires.

Article 13 Litiges
La loi française est seule applicable au présent marché.
En cas de contestation relative à l’exécution du présent marché, le Tribunal administratif de Melun
sera seul compétent pour connaitre l’objet du litige conformément à la législation en vigueur.

Article 14 Contractualisation
Le présent cahier des charges accompagné du devis détaillé exprimé TTC fait office de contrat. La
CMA 77 se réserve le droit d’ajouter des dispositions d’ordre technique qui ne figurent pas au présent
cahier des charges sans que ces dispositions changent l’économie générale du présent cahier des
charges.
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