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Article 1. Acheteur 
 

A.C.A.L. 
Association Catalane d’Actions et de Liaisons 

6 boulevard J.F. KENNEDY, 66100 PERPIGNAN 
Téléphone : 04.68.68.20.50, acal@acal.asso.fr 

www.acal.fr 

Article 2. Objet de la consultation 
La consultation porte sur les prestations désignées ci-après : 
Location longue durée de huit véhicules de tourisme et utilitaires avec 
reprise de six véhicules existants 

Article 3. Etendue de la consultation 

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée conformément aux 
dispositions de l’article 27 du Code des Marchés Publics. 

Article 4. Dispositions générales 

Article 4.1. Participation  

La participation vaut acceptation sans restriction du présent règlement de consultation. 

Article 4.2. Décomposition en lots 

1 seul lot 

Article 4.3. Unité monétaire 

Le candidat est informé que le marché est conclu en euros. 

Article 5. Conditions d’envoi des offres 

Article 5.1. Offre  émanant  d’un  candidat  appartenant  à  un  pays  membre  de 
l’Union Européenne ou à un Etat étranger 

Le  candidat  appartenant  à  un  pays  membre  de  l’Union  Européenne  ou  à  un  pays 
étranger veillera à produire les documents équivalents à ceux exigés des entreprises 
françaises. 

Article 5.2. Langue de rédaction des propositions 

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 

Tous les documents constituant ou accompagnant l’offre doivent être en français (ou 
traduit en français par un traducteur agréé s’ils émanent d’une autorité étrangère). 

Article 5.3. Solution de base 

Chaque candidat doit impérativement présenter une offre pour la solution de base  
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Article 5.3.1. Variantes 

Les variantes par rapport à l'objet du marché sont autorisées. 

Article 5.3.2. Options 

Le candidat répondra selon les options précisées au CCTP 

Article 5.3.3. Compléments au CCTP 

Le  candidat  peut  apporter  des  compléments  au  CCTP  si  ce  dernier,  en  tant  que 
professionnel, juge opportun de proposer une prestation supplémentaire. 

Article 5.4. Date limite de réception des offres 

Les offres doivent parvenir au plus tard le : 

28/12/2019 à 12h 
 
par courrier à : ACAL 
   6 Boulevard J.F. KENNEDY 

Immeuble le Tennessee 
66100 PERPIGNAN 

Article 5.5. Durée de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de  

60 jours 

à compter de la date limite fixée pour leur dépôt. 

Article 5.6. Retrait du dossier de consultation 

Article 5.6.1. Demande du dossier 

Le dossier de consultation peut être demandé auprès du chef des services techniques 
par mail à : matthieu.razat@acal.asso.fr 

Article 5.6.2. Caution 

Le dossier est remis gratuitement. 
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Article 6. Présentation des offres 

 Le candidat devra impérativement joindre à son dossier technique 
et financier les pièces suivantes : 

Pièce n° 1. DC 1 correspondant à la lettre de candidature et l’habilitation 
du  mandataire  par  ses  co-traitants;  Document  disponible  à  l’adresse 
suivante : www.service-public.fr. 

Pièce n° 2. DC 2 déclaration du candidat ; Document disponible à l’adresse 
suivante : www.service-public.fr. 

Pièce n° 3. déclaration  relative  à  la  lutte  contre  le  travail  dissimulé  (  ex 
DC6); attestation de vigilance 

Pièce n° 4. attestations de régularité fiscale et sociale (ex DC 7), 
comprenant : 

un certificat social, délivré en ligne sur le site de l'Urssaf 

une attestation fiscale, qui permet de justifier de la 
régularité de leur situation fiscale (paiement de la TVA et de 
l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés) peut être obtenue : 
directement en ligne via le compte fiscal (espace abonné 
professionnel) pour les entreprises qui sont soumises à 
l'impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA, auprès du 
service des impôts via le formulaire n°3666 pour les 
entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, notamment les 
entrepreneurs individuels (artisan, auto-entrepreneur...) 

un certificat attestant de la régularité de la situation du 
candidat au regard de l'obligation d'emploi de travailleurs 
handicapés 

Les documents originaux seront à remettre dans un délai de 4 jours francs à compter de la 
date  de  réception  du  courrier  informant  l'entreprise  que  son  offre  est  retenue,  (date  de 
dépôt) sous peine de non attribution du marché; et ce conformément à l'article 53 du Code 
des Marchés Publics. 

Pièce n° 5. si  le  candidat  est en  redressement  judiciaire,  la copie  ou  les 
copies des jugements prononcés à cet effet ; 

En  cas  de  groupement  d’entreprises,  chaque  membre  du  groupement  doit  remettre 
l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus. 

Pièce n° 6. L'Acte d'Engagement (AE) daté et signé. 

Pièce n° 7. Un Bordereau de Prix ( BPU) , datée et signé. 

Pièce n° 8. Un  Bordereau  de  Prix  global  Forfaitaire  (  BPGF),  daté  et 
signé 

Pièce n° 9. Les éventuelles demandes d'acceptation de sous-traitants, 
et  d'agrément  des  conditions  de  paiement,  pour  les  sous-
traitants  désignés  au  marché  (annexe  du  cadre  de  l'acte 
d'engagement en cas de sous-traitance). 
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Pièce n° 10. Une  attestation  d’assurance  en  cours  de  validité  précisant 
que  le  candidat  est  garanti  pour  toutes  les  conséquences 
dommageables corporelles, matérielles ou immatérielles des 
actes dont il pourrait être tenu pour responsable au titre de 
l’exécution du présent marché. 

Attention :  Que  des  sous-traitants  soient  désignés  ou  non  au  marché,  le  candidat  devra 
indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de 
sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal de la créance 
qu'il pourra présenter en nantissement. 

Article 6.1. Envoi des offres 

 
Les offres seront transmises par courrier ou en main propre contre récépissé, à l’adresse :  

   ACAL 
   6 Boulevard J.F. KENNEDY 

Immeuble le Tennessee 
66100 PERPIGNAN 

Article 6.2. Offres non conformes 

Les offres déposées hors délais, ou dont la présentation ne serait pas conforme aux conditions 
précisées ci-dessus, seront jugées non conformes. 

Article 7. Analyse des offres, choix du titulaire et mise au point du marché 

Article 7.1. Critères de choix 

Conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du code des marchés publics, le 
Président,  sur  avis  de  la  commission  ad  hoc,  choisira  librement  l’offre  jugée  la  plus 
intéressante en tenant compte par ordre d’importance : 

 des garanties professionnelles et financières présentées par le candidat 

 offre du candidat : 

 Valeur et qualité technique des véhicules proposés : 30% 

 Conditions reprise du parc existant et parc futur en fin de contrat : 20% 

 Conditions tarifaires proposées : 50% 

Suite à l’analyse des offres, des compléments d’informations pourront être demandés aux 
candidats ainsi qu’une négociation sur l’offre financière. 

Article 8. Renseignements complémentaires 

Pour tous renseignements complémentaires concernant le marché, les candidats 
peuvent s'adresser à : 

- Monsieur RAZAT Matthieu 

Email : matthieu.razat@acal.asso.fr 
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Article 1. Acheteur 
 

A.C.A.L. 
Association Catalane d’Actions et de Liaisons 

6 boulevard J.F. KENNEDY, 66100 PERPIGNAN 
Téléphone : 04.68.68.20.50, acal@acal.asso.fr 

www.acal.fr 

Article 2. Objet du marché 

L'objet du marché est : 
Location longue durée de huit véhicules de tourisme et utilitaires avec 
reprise de six véhicules existants 
 
Le marché est conclu pour 36 mois. 

Article 3. Type de marché 

Le marché passé à l'issue de la consultation est un marché de fournitures courantes et 
prestations de services. 

Article 4. Durée du marché 

Le marché est conclu pour une durée de 36 mois à compter de la livraison. 

Article 5. Montant du marché 

Le marché est conclu pour un montant indiqué à l’acte d’engagement et ses annexes 
(DPGF). 

Article 6. Délai d’exécution  

Le Titulaire s’engage à réaliser les prestations objet du marché selon les délais stipulés 
dans le CCTP.  

Article 7. Documents contractuels 

Article 7.1. Ordre des pièces 

Le Marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre 
de priorité décroissante : 

Article 7.1.1. Pièces particulières 

1.  L'acte d'engagement complété et signé par le soumissionnaire, selon le modèle ci-
joint. 

2.  Le ou les bordereau(x) de prix. 

3.  Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières  
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4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières. 

 

L’ensemble des pièces seront signé par le soumissionnaire. 

Article 7.1.2. Pièces générales 

1.  Le décret n°2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics 

2.  Le  Cahier  des  Clauses  Administratives  Générales  de  fournitures  courantes  et  de 
prestations de services. 

Article 7.2. Portée des pièces du marché 

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis à l’article précédent, 
exprime l’intégralité des obligations des parties. 

Les dispositions du présent marché prévalent sur toutes celles qui figureraient sur les 
documents de réponse, lettres et autres documents échangés par l’ACAL et le titulaire 
préalablement à la signature du présent marché. 

Toutes  les  clauses  formulées  dans  les  conditions  générales  de  vente  du  titulaire 
contraires aux dispositions du marché ne sont pas opposables à l’ACAL. 

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le 
titulaire  ne  pourra  s’intégrer  au  présent  marché  sans  accord  préalable  et  exprès  de 
l’ACAL 

Article 8. Prix 

Article 8.1. Régime réglementaire des Prix 

Les prestations, objet du présent marché, sont des produits ou services courants. 

Le Titulaire certifie que les prix stipulés en annexe à l'acte d’engagement n’excèdent 
pas ceux de son barème pratiqué à l’égard de l’ensemble de sa clientèle; il s’engage à 
fournir  à  la  personne  responsable  du  marché,  à  sa  demande,  toutes  justifications 
permettant de vérifier cette conformité. 

Article 8.2. Montants 

Le prix des prestations est indiqué à l’acte d’engagement ou au bordereau de prix. 

Les candidats devront intégrer dans le prix toutes les dépenses afférentes à la 
prestation. 

Article 8.3. Prix de règlement 

Article 8.3.1. Mois d’établissement des prix du marché 

Les prix figurant en annexe de l’acte d’engagement sont réputés établis aux conditions 
économiques du mois de dépôt des offres. Ce mois est appelé mois zéro (M0). 

Article 8.3.2. Type de prix du marché 

Le présent marché est traité à prix forfaitaire. 
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Article 9. Exécution du marché 

Article 9.1. Lieu de livraison 

Voir au CCTP 

Article 10. Opérations de vérification et de réception 

Article 10.1. Vérification de conformité 

Les  vérifications  de  conformité  seront  effectuées  dans  les  locaux  de  l’ACAL  à  la 
réception selon les dispositions du CCAG. 

Article 10.2. Décision après vérification 

Conformément aux dispositions du CCAG, les prestations non conformes au descriptif 
du Marché pourront être retournées au fournisseur à sa charge. 
Elles pourront également donner lieu aux réfactions et pénalités prévues  
ci-après ou donner lieu à la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire. 

Article 11. Réfactions et pénalités 

Article 11.1. Réfaction 

Les  prestations,  qui  n'auront  pas  été  exécutées  ou  qui  n'auront  été  exécutées  que 
partiellement, donneront lieu à l'application d'une réfaction sur les prix correspondants. 
La retenue sera conforme au CCAG. 

Article 11.2. Pénalités de retard 

Lorsque  le  délai  contractuel  d'exécution  est  dépassé,  par  le  fait  du  titulaire,  celui-ci 
encourt,  sans  mise  en  demeure préalable,  des  pénalités  calculées  conformément  au 
CCAG  applicables  aux  Marchés  Publics  de  fournitures  courantes  et  prestations  de 
services 

Article 12. Assurances 

Le titulaire déclare être assuré et s’engage à demeurer assuré, pendant toute la durée 
du marché, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable pour toutes les 
conséquences dommageables corporelles, matérielles ou immatérielles des actes dont 
il pourrait être tenu pour responsable au titre de l’exécution du présent marché. 

Article 13. Cas fortuit ou force majeure 

En cas de retard ou de manquement dans l’exécution  de l’une quelconque  des 
opérations incombant au titulaire du fait du présent marché, celui-ci ne sera dégagé des 
conséquences de ces retards ou manquements que dans la mesure où il peut invoquer 
un cas fortuit ou de force majeure. 

Il est précisé que ne sont considérés comme cas fortuit ou cas de force majeure que des 
actes, situations de droit  ou de fait, et plus  généralement, toutes  circonstances 
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imprévisibles  qui,  échappant  au  contrôle  du  titulaire,  auraient  pour  effet  de  rendre 
impossible l’exécution de l’une quelconque des obligations du présent marché. 

Le titulaire ne pourra invoquer un cas fortuit ou de force majeure que pendant la durée 
durant laquelle un tel cas pourrait avoir un effet à son égard et que dans la mesure où 
il prendra toutes les dispositions et décisions permettant de limiter au maximum les 
conséquences dommageables pour l’ACAL. 

Article 14. Clause de financement et de sûreté 

Article 14.1. Retenue de garantie 

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée. 

Article 14.2. Avances 

Article 14.2.1. Avance forfaitaire 

Une avance forfaitaire pourra être allouée sauf indication contraire dans l’acte 
d’engagement. 

Article 14.2.2. Autres avances 

Aucune avance autre que l’avance forfaitaire ne sera accordée. 

Article 14.3. Acomptes 

Aucun acompte ne sera accordé. 

Article 15. Modalités de règlement 

Article 15.1. Répartition des paiements 

L’acte d’engagement indique éventuellement ce qui doit être respectivement versé au 
prestataire de services et à ses sous-traitants. 

Article 15.2. Mode de règlement 

Le mode de règlement proposé par l’Organisme est le prélèvement. 

Article 15.3. Mentions à faire figurer sur la facture 

Outre les mentions légales, la facture portera les indications suivantes : 

- les références du présent marché 

- les références du produit livré 

- les quantités livrées 

Article 15.4. Délai de paiement 

Conformément aux dispositions du code des marchés, l’ACAL procédera au paiement 
des sommes dues dans un délai qui ne peut dépasser 30 jours fin de mois. 

En cas de paiement tardif, le titulaire a droit à des intérêts moratoires. Le montant des 
intérêts moratoires équivaut au taux de l’intérêt légal applicable majoré de deux points. 
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Article 15.5. Règlement différé ou abattements sur facture 

Pour les cas où la prestation ne serait pas conforme aux clauses techniques 
particulières, l’ACAL se réserve le droit : 

1.  de différer le règlement tant que satisfaction ne lui aura pas été donnée, 

2.  d'opérer des abattements sur les factures. 

Article 16. Obligation de confidentialité 

Article 16.1. Engagement du titulaire 

Le  titulaire  s’engage  à  ne  pas  divulguer  d’informations  et/ou  de  documents  qui  lui 
auraient été signalés comme confidentiels et dont il aurait eu connaissance au cours de 
l’exécution des prestations. 

Le  titulaire  s’engage  à  informer  son  personnel  chargé  d’exécuter  le  marché  de  la 
nécessité de respecter le secret des documents et des informations auxquels il aurait 
accès en cours d’exécution de celui-ci. 

Article 16.2. Engagement de l’ACAL 

L’ACAL  s’engage  à  respecter  le  caractère confidentiel  des  méthodes  et  procédés 
employés  par  le  titulaire,  et  que  celui-ci  aurait  signalé  comme  tel  dans  le  cadre  de 
l’exécution  du  marché,  et  à  faire  prendre  le  même  engagement  par  son  personnel 
affecté au marché. 

Article 16.3. Informations devenues publiquement disponibles 

La confidentialité ne s’applique pas aux informations qui sont ou deviennent 
publiquement disponibles sans que les parties aient contrevenu aux engagements de 
confidentialité ci-dessus. 

Article 16.4. Vérification 

L’ACAL se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour 
s’assurer du respect des obligations incombant au titulaire. 

Article 16.5. Dispositions pénales 

En cas de manquement à l’une ou l’autre des obligations ci-dessus énumérées, l’ACAL 
pourra mettre en œuvre la responsabilité du titulaire. 

Il est rappelé que la responsabilité personnelle du soumissionnaire peut être engagée 
conformément  aux  dispositions  du  chapitre  VI  de  la  loi  n°78-17  du  6 janvier 1978 
relative  à  l’informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés  et  notamment  sur  la  base  de 
l’article 43 (divulgation à des tiers non autorisés). 

Article 17. Cession du marché 

Dans le cas où les activités du titulaire seraient cédées à une autre société à la suite 
d’une fusion, d’une cession ou d’une restructuration, le transfert du marché du titulaire 
à cette autre société sera possible aux mêmes conditions d’engagement. 
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La passation d’un avenant de transfert concrétisera l’accord de l’ACAL sur la poursuite 
de l’exécution du marché par une nouvelle personne morale. 

Dans la mesure du possible cet avenant comportera les signatures du cessionnaire et 
du cédant. 

L’ACAL se réserve le droit de refuser le changement de titulaire. 

Article 18. Sous-traitance 

Article 18.1. Responsabilité en cas de sous-traitance 

En  cas  de  recours  à  la  sous-traitance,  le  titulaire  restera  le  seul  responsable  de 
l’exécution des parties sous-traitées. 

Les défaillances des sous-traitants relevant du non-respect de leurs engagements ou de 
cessation d’activité seront traitées comme les défaillances du titulaire. 

Article 18.2. Conditions d’agrément du sous-traitant 

Si  le  titulaire  prévoit  de  recourir  à  la  sous-traitance,  les  sous-traitants  devront  être 
acceptés et les conditions de paiement agréées conformément à la loi du 31 décembre 
1975 et selon les dispositions du code des marchés publics. 

Le titulaire s’engage à prévoir dans les contrats de sous-traitances qu’il serait amené à 
conclure pour l’exécution du présent marché, une clause prévoyant que l’ensemble des 
contrats  de  sous-traitance  obéissent  à  la  même  législation,  dépendent  des  mêmes 
tribunaux, utilisent la même monnaie que le marché et donnent lieu à des échanges en 
français.  

La résiliation du marché peut intervenir dans les cas prévus au CCAG FCS. 

Article 19. Législation applicable et règlement des litiges 

Le présent contrat est régi uniquement par les lois françaises. 

En cas de litige les parties contractantes peuvent recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé 
par le livre IV du nouveau code de procédure civile. 

Les litiges qui ne pourront être réglés par voie d'arbitrage, seront soumis au Tribunal de 
Bordeaux. 
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Le 28/11/19 

 

Association Catalane d’Actions et de Liaisons 
6 boulevard JF KENNEDY, 66100 PERPIGNAN 

Téléphone : 04.68.68.20.50, acal@acal.asso.fr 
Siret : 77618774200064 

 

 

 

 
Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (CCTP) 
 

 
 

Objet : 
 

Location longue durée de huit véhicules 
de tourisme et utilitaires avec reprise de 

six véhicules existants 
 
 
 
 
 
 

Procédure adaptée en application de l’article 27  
du Décret relatif aux Marchés Publics 
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Article 1. Eléments de contexte 
 
L’ACAL est une association à vocation sociale implantée dans les Pyrénées-Orientales, elle 
possède une flotte de 27 véhicules à destination de ces salaires. 
 
Les véhicules amortis financièrement sont inclus dans le présent marché. 
L’enjeu est dans les années futures de transférer l’ensemble de la flotte en LLD. 

 

Article 2. Objet du marché 

 
Le présent marché a pour objet la location longue durée de huit véhicules de tourisme et 
utilitaires avec reprise de six véhicules existants 
 
La location est conclue pour 36 mois. 
 
La location de chaque véhicule est basée sur une durée de trente-six mois pour une 
commande passée dans la durée du marché. L’estimation annuelle des kilomètres parcourus 
est notée pour chaque véhicule au chapitre 3.2 descriptif et est compris en 5000 et 13 000 
kms/an. 
 
Le kilométrage moyen par véhicule sera susceptible d’être revu à chaque anniversaire du 
marché.  
 
Les véhicules seront neufs et répondront aux normes relatives à la conformité, à la sécurité 
et aux contrôle techniques obligatoires en France. L’équipements des véhicules devra être 
conforme à la législation en vigueur. La location inclut tous les coûts administratifs (carte 
grise, contrôles techniques, certificat qualité de l’air, …) 
 
Le présent marché est un marché forfaitaire dont les caractéristiques sont définies ci-après 
dans le présent document. 
 

Article 3. Description de la prestation 

 

Article 3.1. Définition des besoins 

 
Le présent marché porte exclusivement sur la fourniture de véhicules de fonction et la 
reprise de véhicules existant. 
Les véhicules proposés devront être neufs, et correspondre à des modèles commercialisés 
en Europe. 
 
La location inclut tous les coûts administratifs (carte grise, certificats qualité de l’air, 
contrôles techniques, etc..). Aucune proposition ne sera retenue sans prise en compte 
complète de ces critères. Plusieurs variantes pourront être proposées sous forme d'une 
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proposition chiffrée indépendamment de la proposition de base afin que l'offre reste 
modulable par l'acheteur en fonction de ses besoins. 

 

Article 3.2. Descriptif des véhicules à reprendre 

 

Les véhicules à reprendre peuvent être vu sur demande. Les carte grises sont disponibles en 
annexes. 

Les kilométrages sont donnés indicatif car en constante évolution. 

L’ensemble des véhicules sont entretenus et ont leur contrôle technique valide. 

 

 
IMMAT MARQUE MODELE 

Année 1ère 
immat 

CARBURANT KILOMETRAGE SERVICE 

1 
3006-VC-

66 
PEUGEOT  

EXPERT Tepee  
9 PLACES 

2008 GO 44 448 RIVAGE 

2 
BZ-745-

VZ 
RENAULT  MODUS 2008 GO 148 508 CADA 

3 
AC-578-

ZA 
RENAULT TRAFIC 9 PLACES 2009 GO 75 649 CADA FUILLA 

4 
7839-SR-

66 
FIAT DUCATO 2001 GO 130677 AEC - BA 

5 
9875-
SW-66 

VOLKSWAGEN  CADDY 2002 ES 55 865 AEC 

6 
AZ-142-

QX 
RENAULT  CLIO II 2005 GO 183 855 

POLE 
LOGEMENT 

 

Article 3.3. Descriptif des véhicules à fournir 

 

Article 3.3.1. Descriptif des prestations associées aux véhicules 

 
La prestation sur la location des véhicules, comprendra nécessairement : 
- la mise à disposition du véhicule neuf 
- l’entretien du véhicule hors pneumatique 
- le remplacement du véhicule en cas de panne ou de sinistre. 
 
Ces prestations sont définies sur une durée de 36 mois à partir du commencement des 
contrats. 
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Article 3.3.2. Descriptif techniques des véhicules 

Les marques et modèles de véhicule mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont donnés 
pour indiquer aux soumissionnaires les véhicules susceptibles de répondre aux besoins du 
pouvoir adjudicateur. 

 
Les véhicules devront obligatoirement répondre aux caractéristiques techniques suivantes : 


 
Type Descriptif Options minimales 

Modèles 
équivalents 

CARBURANT 
souhaité 

KILOMETRAGE 
par an 

SERVICE 

1 Tourisme 5 places 

Bluetooth, 
climatisation, 

 radar de recul, 
centralisation des 

portes 

C3 
 ou 
 Clio 

GO 10 000 CAO 

2 Tourisme 

7 places avec 
place pliantes 
entièrement, 
hauteur utile 
minimale = 

1.70m  

GPS, Bluetooth, 
climatisation, 

 radar de recul, 
centralisation des 

portes 

Master L2H2 
ou Boxer 

GO 13 000 Sésame 

3 Tourisme 9 places 

GPS, Bluetooth, 
climatisation, 

 radar de recul, 
centralisation des 

portes 

Berlingo 
taille XL ou 

Jumpy combi 
M 

GO 5 000 CADA 

4 Tourisme 9 places 

GPS, Bluetooth, 
climatisation, 

 radar de recul, 
centralisation des 

portes 

Berlingo 
taille XL ou 

Jumpy combi 
M 

GO 5 000 Rivage 

5 Utilitaire 5 places 

Bluetooth, 
climatisation, 

 radar de recul, 
centralisation des 

portes 

Berlingo ou 
kangoo VP 

GO 8 000 Rivage 

6 Utilitaire 3 places 

Bluetooth, 
climatisation, 

 radar de recul, 
centralisation des 

portes 

Berlingo ou 
Kangoo 
express 

GO 6 000 SEUIL 

7 Tourisme 5 places 

Bluetooth, 
climatisation, 

 radar de recul, 
centralisation des 

portes 

C3 
 ou 
 Clio 

GO 6 000 CPH 

8 Tourisme 7 places 

GPS, Bluetooth, 
climatisation, 

 radar de recul, 
centralisation des 

portes 

Berlingo 
taille XL ou 

Jumpy combi 
M 

GO 6 000 CPH 
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Article 3.4. Livraison et reprise 

 

Les  véhicules  existants  seront  repris  au  CHRS  Arc  en  Ciel,  297  avenue  de  l’industrie  à 
Perpignan ou livrés dans un point situé dans un rayon de trente (30) kilomètres maximum de 
ce lieu. 

 
Les véhicules existants seront remis le jour de la livraison des nouveaux véhicules afin de 
permettre la continuité de service des équipes de l’ACAL. 

 
Les véhicules en location seront livrés au CHRS Arc en Ciel, 297 avenue de l’industrie à 
Perpignan ou pris en charge dans un point situé dans un rayon de trente (30) kilomètres 
maximum de ce lieu. 
 
Les livraisons devront avoir lieu au premier trimestre 2020. 
Le contrat de location démarrera à la date de livraison du véhicule. 
 
Le candidat devra proposer une notice d’utilisation précisant la prise en main du véhicule 
avec les modes de conduite efficaces et éco responsable) et fournissant des conseils 
d’utilisation des équipements complémentaires, tels que le chauffage et la climatisation, le 
Bluetooth, GPS, …. 
 
Un procès-verbal dûment daté et signé par les deux parties sera exigé par le pouvoir 
adjudicateur le jour de la livraison. 
 

Article 3.5. Maintenance 

 
Les véhicules seront nécessairement entretenus par le réseau primaire ou secondaire de la 
marque des véhicules faisant l’objet du contrat de location, ainsi que par tous les 
prestataires recommandés par le constructeur permettant de conserver la garantie de ce 
dernier. 
 
Le coût de l’entretien sera entièrement pris en charge par le prestataire. Il couvre tous les 
travaux et fournitures nécessaires au maintien en parfait état de fonctionnement des 
véhicules loués pendant toute la durée de la location. 
 
L’entretien comprendra notamment : 
- toutes les opérations d’entretien, de révision et de changement de pièces préconisées par 
le constructeur, 
- les réparations mécaniques entre deux révisions (y compris les remplacements des pièces 
d’usure, le coût de la main d’œuvre et l’ensemble des ingrédients nécessaires aux 
opérations effectuées), 
- la fourniture et le remplacement des ampoules, essuie glaces, fusibles, joints d’étanchéité 
carrosserie, piles et boitiers permettant l’ouverture électronique des portes, 
- la fourniture des lubrifiants, bougies, liquide de freins, filtres, 
- toutes les pièces et produits nécessaires au bon fonctionnement de la climatisation, 
- le contrôle technique et ses conséquences. 
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Cette prestation sera effectuée dans les ateliers désignés par avance par le titulaire du 
marché, au rythme et dans les conditions définis par le constructeur pour les contrôles et 
entretiens réguliers, à la demande pour les interventions ponctuelles ou urgentes. Le 
véhicule sera déposé par le chauffeur. Toutes les interventions seront enregistrées dans un 
carnet d’entretien du véhicule, quelle que soit la nature de l’intervention.  
 
L'entretien des véhicules est parti intégrante du contrat de location. 
Le titulaire indiquera les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour alerter le pouvoir 
adjudicateur en cas de non-respect des recommandations des constructeurs en matière de 
révision périodiques. 
 
Le titulaire détaillera très précisément dans son offre les interventions techniques prises en 
compte dans son contrat. Les exclusions au contrat seront listées. En cas de litige en cours 
de contrat, il sera fait référence à cette liste. 

Article 3.5.1. Maintenance - Assistance 

 
La prestation de maintenance assistance couvrira à minima : 
- un traitement de la demande d’assistance sous un délai maximum d’une heure, 
- le dépannage et le remorquage du véhicule 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 y compris les 
jours fériés, sans limitation d’éloignement, en France. 
- l’assistance au conducteur et à ses passagers, au cas où le véhicule serait non roulant, 
- un document portant sur les procédures à suivre par le conducteur en cas de panne ou 
d’accident sera obligatoirement mis à disposition de la personne publique. 
 
Chaque véhicule devra être doté d'une carte personnalisée donnant à minima les indications 
suivantes : 

- identification de la société de location, raison sociale et adresse, 
- mention de l’ACAL 
- numéro de série du véhicule, 
- prestations prévues au contrat, 
- durée de validité de la carte, 
- coordonnées de la société d'assistance. 

 

Article 3.5.2. Véhicules de remplacement 

 
En cas d’immobilisation d’un véhicule, quelle que soit la durée, pour des travaux 
mécaniques, électriques ou de carrosserie, le titulaire du marché s’engage à fournir un 
véhicule de remplacement de même catégorie que le véhicule indisponible. Il en sera de 
même en cas de panne ou de sinistre si le véhicule loué n’est pas réparable immédiatement 
sur place. 
 
La mise à disposition du véhicule de remplacement devra se faire dans les quatre heures 
suivant l’immobilisation pendant toute la durée de son indisponibilité et quelle que soit la 
raison (panne, accident, incendie, vol, réparations, etc.). 
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Article 3.5.3. Pneumatiques 

 
Le véhicule sera obligatoirement équipé du montage constructeur, aucun véhicule ne sera 
équipé de pneumatiques rechapés.  
 
La prestation comprendra cinq pneumatiques neufs par véhicule : 4 montés sur le véhicule 
et un monté sur roue de secours. 
 
Le remplacement des pneumatiques n’est pas compris dans le présent marché. 
 
 

Article 3.6. Restitution  

 
Dès la fin de la location, les véhicules seront restitués au prestataire loueur ou à un 
concessionnaire automobile désigné par le titulaire du marché, à Perpignan, munis de tous 
leurs documents (clés, carte grise, carnet d’entretien.) et accessoires d’origine. 
 
Le jour de la restitution un examen contradictoire du véhicule aura lieu. Un procès-verbal, 
daté et signé par le loueur et le locataire ou son représentant, sera établi en deux 
exemplaires dont un sera remis au pouvoir adjudicateur. 
 
Le prestataire précisera dans son offre les conditions de reprise des véhicules en fin de 
contrat et les pénalités applicables en fin de contrat. Il sera notamment précisé sur quels 
éléments précis pourront porter la remise en état des véhicules et comment se pratique 
l’évaluation. 
 
Le titulaire du marché est tenu de communiquer à l’ACAL un document détaillé précisant les 
modalités de restitution du véhicule : notamment l’expertise, l’affichage des règles de 
tolérance et de facturation des équipements endommagés. 
 
L’ACAL se réservera le droit de renouveler un contrat de location longue durée avec le 
titulaire du marché. 

 

Article 3.6.1. Etat mécanique du véhicule 

 
Le contrat de location comprenant une prestation de maintenance, l’état mécanique du 
véhicule ne pourra, en aucun cas, faire l’objet d’une quelconque facturation de la part du 
titulaire si le pouvoir adjudicateur a respecté les périodicités d’entretien définies dans le 
carnet d’entretien. 

 

Article 3.6.2. Etat de la peinture et carrosserie 

 
Les dommages qui ne pourront pas être facturés à l’ACAL : 
- les retouches et travaux déjà inscrits dans le carnet d’entretien, 
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- les griffes ou éraflures dans la couche superficielle, la couche de peinture n’est pas 
entamée et un traitement adapté peut rendre les rayures plus discrètes, 
- les impacts sur le devant du capot dus à la projection de gravillons à condition qu’ils ne 
présentent pas de trace de rouille, 
- les retouches et travaux de peinture effectués par les prestataires habilités par le titulaire 
du marché, 
- un maximum de deux bosses de diamètre inférieur à vingt millimètres par côté latéral sans 
nécessité d’une retouche de peinture (impact lié à contact portière, etc,…), 
 
Les dommages qui pourront être facturés à l’ACAL : 
- les griffes ou éraflures ayant entamé la couche profonde de peinture nécessitant une 
intervention de carrosserie, 
- un nombre trop important de griffes superficielles ayant un impact sur la présentation 
générale du véhicule, 
- les réparations de carrosserie effectuées par un prestataire non habilité et qui n’auraient 
pas été faites dans les règles de l’art (défaut de teinte, trace de polissage, coulures de 
peinture, mauvais ajustements de pièces de carrosserie, etc,…), 
- les traces d’agression de la peinture (résidus chimiques, industriels ou tout autre polluant), 
- plus de deux bosses de diamètre inférieur à vingt millimètres par côté latéral, 
- toute bosse de diamètre supérieur à vingt millimètres et tout autre choc. 

 

Le véhicule sera restitué dans un état normal compte tenu de son âge et de son kilométrage. 

 

Article 3.6.3. Etat des pare-chocs et protections latérales 

 
Les dommages qui ne pourront pas être facturés à l’ACAL : 
- les griffes, éraflures ou petits éclats de peinture sur les pare-chocs peints dans le ton de la 
carrosserie pouvant être repris, 
- les griffes ou éraflures peu profondes sur les pare-chocs non peints, 
- les légères déformations, 
- les griffes, éraflures, petits chocs ou encoches sur les protections latérales. 
 
Les dommages qui pourront être facturés à l’ACAL : 
- les rayures profondes nécessitant un masticage et une peinture (pour les éléments peints 
au ton de la carrosserie), 
- les déformations, entailles et fissures sur le pare-chocs et les protections latérales 
nécessitant un remplacement, décollement partiel y compris. 

 

Article 3.6.4. Etat des roues et enjoliveurs 

 
Les dommages qui ne pourront pas être facturés à l’ACAL : 
- la jante en acier rayée ou légèrement déformée contre un obstacle, n’engendrant pas de 
risque de déformation du pneumatique à l’usage, 
- la jante en aluminium rayée, si elle n’a pas fait l’objet d’un choc, 
- l’enjoliveur rayé, même en profondeur, contre un obstacle. 
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Les dommages qui pourront être facturés à l’ACAL : 
- la jante déformée engendrant un risque de déformation du pneumatique, 
- l’absence d’un ou plusieurs enjoliveurs sur le véhicule qui en est équipé d’origine, 
- l’enjoliveur fêlé ou cassé, 
- des pneumatiques dont les sculptures seraient inférieures à la limite réglementaire de 1.6 
millimètres de profondeur. 
 

Article 3.6.5. Etat de la sellerie et de l’intérieur 

 
Les dommages qui ne pourront pas être facturés à l’ACAL : 
- l’usure normale des tapis ou des matériaux intérieurs, tenant compte de l’âge et du 
kilométrage du véhicule. 
- les éventuelles réparations si elles ont été faites dans les règles de l’art, 
 
Les dommages qui pourront être facturés à l’ACAL : 
- les trous dus à des brûlures dans les assises, les revêtements divers, ainsi que sur les tapis, 
- les déchirures et les trous dans les revêtements, les garnitures de portes ou les plages 
arrière, 
- les tâches indélébiles, 
- les moisissures ou autres phénomènes causant une odeur désagréable et persistante, 
- l’état de saleté évident du véhicule. 

 

Article 3.7. Propriété du matériel 

 
La formule de financement en crédit-bail, ou en location avec option d’achat, étant 
expressément exclue au terme du marché à venir, l’ACAL ne sera pas propriétaire des 
véhicules qui demeureront la propriété du titulaire, pendant toute la durée d’exécution du 
présent marché. 
 
Néanmoins, à l’échéance du contrat, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité 
d’acquérir les véhicules aux conditions à définir dans l’offre du candidat. 
 
Les candidats décriront dans leur offre, les conditions et les valeurs de reprises des véhicules 
à échéances du contrat. 
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Article 4. Définition des coûts 
 

Article 4.1. Coût de la location 

 
Le prix de la location du véhicule comprend : 
- la location du véhicule, 
- le coût de l’entretien complet du véhicule y compris la fourniture des batteries. 
 
En outre, seront inclus dans le montant total du loyer mensuel : 
- les frais de mise en circulation du véhicule, 
- la maintenance-assistance par véhicules, 
- le contrôle technique, 
- les frais d’immatriculation : carte grise, certificats environnementaux et plaques 
minéralogiques (département 66) 
 

Article 4.2. Evolution du contrat 

 
En cours de location, s’il apparait que le kilométrage prévisible au terme du contrat sera 
différent du kilométrage souscrit initialement (à la hausse ou à la baisse), les candidats 
préciseront dans leur offre, le barème financier qu’ils comptent appliquer sur le coût 
kilométrique de la location et de l’entretien. 
 
Ce barème doit permettre de connaitre par avance et sans variation le coût de réajustement 
du montant du loyer. 
 
Dans le cas où une franchise de kilomètres est proposée à la restitution du véhicule elle doit 
être indiqué par le titulaire. 
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Le 28/11/19 

 

Association Catalane d’Actions et de Liaisons 
6 boulevard JF KENNEDY, 66100 PERPIGNAN 

Téléphone : 04.68.68.20.50, acal@acal.asso.fr 
Siret : 77618774200064 

 

 

 

 
DECOMPTE DU PRIX GLOBAL ET 

FORFAITAIRE (DPGF)  
 

 
 

Objet : 
 

Location longue durée de huit véhicules 
de tourisme et utilitaires avec reprise de 

six véhicules existants 
 
 
 
 
 
 

Procédure adaptée en application de l’article 27  
du Décret relatif aux Marchés Publics 
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ACAL – MAPA Location longue durée de huit véhicules de tourisme et utilitaires avec reprise de six véhicules existants – DPGF 
 
 
VEHICULES EXISTANTS A REPRENDRE : 
 
 

 

IMMAT MARQUE MODELE 
Année 1ère 

immat 
CARBURANT KILOMETRAGE SERVICE 

1 
3006-VC-

66 
PEUGEOT  

EXPERT Tepee  
9 PLACES 

2008 GO 44 448 RIVAGE 

2 
BZ-745-

VZ 
RENAULT  MODUS 2008 GO 148 508 CADA 

3 
AC-578-

ZA 
RENAULT TRAFIC 7 PLACES 2009 GO 75 649 CADA FUILLA 

4 
CJ-408-

ZH 
PEUGEOT  BOXER 7 PLACES 2012 GO 91 228 SESAME 

5 
9875-
SW-66 

VOLKSWAGEN  CADDY 2002 ES 55 865 AEC 

6 
AZ-142-

QX 
RENAULT  CLIO II 2005 GO 183 855 

POLE 
LOGEMENT 

 

TOTAL  :   _____________________________ € T.T.C. 
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ACAL – MAPA Location longue durée de huit véhicules de tourisme et utilitaires avec reprise de six véhicules existants – DPGF 
VEHICULES Location Longue Durée : 
 

 

Type Descriptif SERVICE Modèle proposé 
CARBURANT 

Proposé 
(GO ou ES) 

KILOMETRAGE 
par an prévu 

Coût mensuel 
global €HT 

Coût mensuel 
global €TTC 

1 Tourisme 5 places CAO    
  

2 Tourisme 7 places  Sésame    
  

3 Tourisme 9 places CADA    
  

4 Tourisme 9 places Rivage    
  

5 Utilitaire 5 places Rivage    
  

6 Utilitaire 3 places SEUIL    
  

7 Tourisme 5 places CPH      

8 Tourisme 7 places CPH      

 
  



ACAL - LLD 36mois – novembre 2019  - 29 - 

Le 28/11/19 

 

Association Catalane d’Actions et de Liaisons 
6 boulevard JF KENNEDY, 66100 PERPIGNAN 

Téléphone : 04.68.68.20.50, acal@acal.asso.fr 
Siret : 77618774200064 

 

 

 

 
ANNEXE :  

Cartes grises des  
véhicules existants 

 
 

 
Objet : 

 

Location longue durée de huit véhicules 
de tourisme et utilitaires avec reprise de 

six véhicules existants 
 
 
 
 
 
 

Procédure adaptée en application de l’article 27  
du Décret relatif aux Marchés Publics 
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