ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 04/07/2018 - 10:52

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de communes du Clermontois
Correspondant : M. Didier Leverbe, DGST, 9 rue Henri Breuil, 60600 Clermont, tél. : 03 44 50 85 00, courriel :
achats@pays-clermontois.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Collectivité territoriale
Objet du marché : Transport d'élèves dans le cadre des activités scolaires 2018-2019
Catégorie de services : 2
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 60112000
Lieu d'exécution et de livraison : Territoire de la communauté de communes du Clermontois
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Pour le lot nº1 : transport des élèves vers le Centre aquatique «La Piscine» de Fitz James
Ecoles de Agnetz, Breuil le Sec, Breuil le Vert, Bury, Cambronne les Clermont, Catenoy, Clermont, Erquery,
Etouy, Fitz-James, Lamécourt, Mouy, Neuilly sous Clermont, Nointel, Ronquerolle, vers le centre aquatique « la
Piscine » à Fitz-James.
Pour le lot nº2 : transport des élèves au profit du CAL vers les salles de spectacle suivantes : la salle polyvalente
de Bury, la salle des fêtes de Catenoy, le Palace de Montataire, la salle des fêtes de Neuilly sous Clermont, la
salle des fêtes de Maimbeville, la salle des fêtes de Fouilleuse, la salle Henri Sénéchal de Nointel, la salle du
Grand air de Breuil le vert, la salle des fêtes de Breuil le sec.
Pour le lot nº3 : transport des élèves vers la salle de sport Michel Monard de Breuil le Sec
Ecoles de Saint Aubin sous Erquery, Lamecourt, Cambronne les Clermont, Erquery, Nointel, Breuil le Sec,
Etouy, Fitz-James vers la salle Michel Monard, rue Guy Boulet à Breuil le Sec.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
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Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 10 septembre 2018
Cautionnement et garanties exigés : Pas de retenue de garantie. Une avance de 5% peut-être accordée au
titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Fonds propres de la collectivité. Les demandes de paiement seront présentées selon la forme d'un projet de
décompte à renseigner et à transmettre au Bureau des marchés pour établissement de l'état d'acompte
correspondant. Délai global de paiement à 30 jours à compter de la date de réception des projets de décompte.
Le calcul des acomptes sera effectué par le système de gestion informatique des marchés (de type MARCO).
Prix révisables trimestriellement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Nature de
l'attributaire :
Soit avec un fournisseur unique ;
Soit avec des fournisseurs groupés solidaires.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L.
5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
• Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est
effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du
code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code
du travail)
• Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il
fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du
travail, ou des documents équivalents
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
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• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Autres renseignements demandés :
• Déclaration indiquant le matériel, le parc de véhicule, l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du marché.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci dessous avec leur pondération :
• Prix des prestations (90 %)
• Présentation d'une fiche de suivi des prestations + mémoire explicatif (10 %)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 08 août 2018 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2018-28
Renseignements complémentaires : Les candidats ne sont pas autorisés à présenter des offres sous support
papier. Seules les offres électroniques sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse URL suivante :
http://www.achatpublic.com sont autorisées pour cette consultation.
Le pli dématérialisé doit être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la
procédure concernée, à l'adresse suivante :
Communauté de communes du Clermontois - 9 rue Henri Breuil - Service marchés publics - 60600 CLERMONT.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les 2 candidats les mieux placés.
La négociation portera le cas échéant sur l'ensemble des critères.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 juillet 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : adresse internet : http://achatpublic.com
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : http://achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier, 80000
Amiens, tél. : 03 22 33 61 70, télécopieur : 03 22 33 61 71
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif de réglement amiable des différends ou des
litiges relatifs aux marchés publics, préfecture de Meurthe et Moselle,, 1 rue du Préfet Claude Erignac, 54038
Nancy, tél. : 03 83 34 26 26, télécopieur : 03 83 30 52 34
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier, 80000 Amiens
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Transport des élèves vers Le Centre aquatique «La Piscine» de Fitz-James
C.P.V. - : Objet principal : 60112000
Durée du lot ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La période d'exécution s'étend du 10 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus.
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Lot(s) 2 Transport des élèves au profit du CAL vers les salles de spectacles
C.P.V. - : Objet principal : 60112000
Durée du lot ou délai d'exécution : 7 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La période d'exécution s'étend du 6 novembre 2018 au 15 mai 2019 inclus.
Lot(s) 3 Transport des élèves vers la salle de sports Michel Monard
Transport des élèves vers la salle de sports Michel Monard de Breuil le Sec
C.P.V. - : Objet principal : 60112000
Durée du lot ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché
Informations complémentaires :
La période d'exécution s'étend du 18 septembre 2018 au 14 juin 2019.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3275012

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 60 - Oise

Marchés Online Publication intégrale
Département : 60 - Oise

DONNÉES DE FACTURATION
Adresse d'expédition :
-
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