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REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION 

 

 

 

 

Numéro 02/2017 du 15 juin 2017 

 

 

 

 

OBJET DU MARCHE :  

 

 

TRANSPORTS DES ELEVES ET PROFESSEURS 

COURS D’EPS  

 

 

 

 

 

A – POUVOIR ADJUDICATEUR :  

 

COLLEGE VOLTAIRE 

 

101, AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

75011 PARIS 

Tel : 01 55 28 07 70 

Fax : 01 55 28 07 75 

Mail : jean-marie.nouaze@ac-paris.fr 

 

 

 

 

B - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :  31 AOUT 2017 A 12H00 

 

 

 

C - PUBLICATION:  AJI.COM 

 

 

 

D - La procédure de consultation utilisée est celle du marché à procédure adaptée en application 

de l’article 28 du CMP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document comporte 4 feuillets numérotés 1 à 4  
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Article 1
er

 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES OUVERT ET CONTENU DU DOSSIER DE 

CONSULTATION 

 

La consultation porte sur les prestations désignées ci-après: 

 

TRANSPORT DES ELEVES ET PROFESSEURS D’EPS  

pendant les périodes scolaires du 11 SEPTEMBRE 2017 AU 22 juin 2018 
 

Le dossier de consultation comporte : 

1- Le présent règlement de la consultation n° 02/2017  

2- Le Cahier des Charges Particulières (CCP) n° 02/2017 

3- un acte d’engagement et son annexe 

4-. Une déclaration simplifiée du candidat 

5- un modèle de feuille de route présentée par le professeur au conducteur 

 

Il ne s’agit pas d’une convention de prix associée à des marchés types. 

 

 

Article 2 : ETENDUE DE LA CONSULTATION 

 

Le présent marché est un marché à procédure adaptée. 

Il est soumis aux dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics (CMP). 

 

Les groupements d’entreprise sont interdits. 

 

 

Article 3 : DECOMPOSITION EN LOTS 

 

Sans objet 

 

 

Article 4 : VARIANTES  

 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

 

Article 5 : MODALITES DE REGLEMENT ET DE FINANCEMENT DU MARCHE 

 

Les articles 86 à 118 du CMP s’appliquent en tenant compte des précisions suivantes : 

 

1. Le mode de règlement choisi par l'administration est le virement. 

2. L’avance est de 5% du montant du marché si supérieur à 50 000€ HT (art. 87.I.1er alinéa du 

CMP). Son versement ne pourra avoir lieu qu’après constitution d’une garantie à première 

demande (art. 89 du CMP). Le titulaire peut renoncer à cette avance forfaitaire. 

3. Le délai de règlement sera de 40 jours à compter de la date de réception de facture conforme aux 

exigences du CCP. 

4. Les prix portés sur l’offre sont fermes pour l’année scolaire 2016-2017 
5. La retenue de garantie prévue à l’article 101 du CMP est sans objet. 

 

 

Article 6 : DUREE DU MARCHE  

 

Le marché est prévu à compter du 11 septembre 2017 jusqu’au 22 juin 2018 
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Article 7 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

 

Le délai de validité des offres est de 90.jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. 

 

 

Article 8 : CONTENU DES OFFRES 

 

1- Le candidat est informé que la langue dans laquelle doit être rédigée l’offre est le Français. 

2- Les candidats présenteront une offre conforme aux dispositions de l’article 3 du CCP, sur un acte 

d’engagement global (fourni dans le DCE), accompagné d’une annexe fournie aussi dans le 

DCE. L’annexe doit être signée par le candidat. Le coût total à porter sur l’acte d’engagement est 

calculé sur la base du nombre maximum de prestations à réaliser.. 

3- Justificatif d’inscription au registre de la profession ou du commerce 

4- Le candidat devra présenter sa candidature en remplissant et signant l’imprimé joint au DCE 

« déclaration simplifiée du candidat et en l’accompagnant des pièces suivantes : descriptif du 

parc de véhicules en précisant ceux qui seront utilisés pour exécuter le marché, certificat 

d’assurance (Cf. article 7 du CCP). D’autre part, le DC7 ou les certificats fiscaux réglementaires 

seront exigibles si l’offre est retenue. Nous vous conseillons donc de les fournir dès la remise de 

l’offre. 

 

Tous les documents demandés doivent être signés par une personne habilitée à engager juridiquement 

l’entreprise. 

 

 

Article 9 : CONDITIONS D'ENVOI DES OFFRES 

 

Le support des offres peut être du papier ou un CD à condition que les documents numériques soient signés 

numériquement 

Les plis doivent être adressés à temps pour parvenir au lieu de réception avant la date limite prévue, soit le. 

31 août 2017  à 12h00. L’acheminement pourra se faire par recommandé postal (date d’arrivée faisant foi et 

non la date de remise aux PTT) ou directement par porteur qui devra signer le registre de dépôt des offres : le 

jour et l’heure y seront apposés ou par courriel à l’adresse int.0750675B@ac-paris.fr. 

 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant l'indication du marché simplifié auquel il se 

rapporte, en l’occurrence : 

« TRANSPORTS DES ELEVES ET PROFESSEURS - COURS D’EPS» 

 

Ce pli porte aussi le nom du candidat et contient : 

- les documents relatifs à la candidature (documents cités au 3 et 4 ° § de l’article 8 du présent 

règlement) 

- l’offre économique c’est-à-dire un acte d’engagement, accompagné de son annexe citée au 2° § 

de l’article 8 du présent règlement, une photocopie du CCP signée et paraphée par le candidat, un 

document avec photos faisant apparaître le type de moyens de transports mis à disposition, la 

formation professionnelle des chauffeurs, le suivi interne de la qualification des chauffeurs.. 

 

 

Article 10 : JUGEMENT DES PROPOSITIONS 

 

Critères de sélection des candidatures 

Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des renseignements demandés ou qui ne présenteraient pas 

des garanties financières et techniques suffisantes ne seraient pas admises. 

 

Critères de sélection des offres  

Les offres non conformes à l’objet du marché sont éliminées. 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue en tenant compte des critères ci-dessous affectés 

d’un coefficient de pondération: 
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1- le prix de la prestation 60% 

2- la qualité des moyens de transports proposés  40 % 
 

 

Article 11 : VISITE DES INSTALLATIONS 

Sans objet 

 

 

Article 12 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES: 

 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus par téléphone, le matin de 10h à 12h00, du lundi 

au vendredi, aux numéros suivants : 

 

- M. JM NOUAZÉ, conseiller d’administration 

tel. : 01 55 28 07 70  

courriel:  :jean-marie.nouaze@ac-paris.fr 

 

- M TUMAY Henri SAENES 

- Tel. : 01 55 28 07 72 

fax : 01 55 28 07 75 

courriel : henri.tumay@ac-paris.fr 

 

 

 

 

 


