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MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 
 

 

LYCEE AMEDEE GASQUET 
Intendance 

12, rue Torrilhon 
63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 

Tél: 04 73 31.56.56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT QUOTIDIEN D’ELEVES INTERNES ENTRE LE 
LYCEE GASQUET (CLERMONT-FERRAND) ET LEURS 

LIEUX D’HEBERGEMENT 
 

 

Date et heure limites de réception des offres 

 

Lundi 9 juillet 2018 à 12 Heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de la Consultation 
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet de la consultation  

 

La présente consultation concerne : Transport quotidien d’élèves internes entre le lycée 

Gasquet (Clermont-Ferrand) et leurs lieux d’hébergement. 

 

Le marché a pour objet l’exécution de services réguliers routiers de transport pendant les 

périodes scolaires pour assurer le transport des élèves internes du lycée Amédée Gasquet vers leurs 

lieux d’hébergement,  à savoir le lycée Roger Claustres à Clermont-Ferrand pour les élèves filles, 

et le CFA Bâtiments et Travaux Publics pour les garçons. 

 

Article 2 : Procédure de passation 

 

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics (DMP). 

 

Il s’agit d’un marché ordinaire à prix global forfaitaire tel que défini à l’article 2 de l’acte 

d’engagement.  

 

Réalisations de prestations similaires : 

 

Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations 

similaires, passé en application de la procédure de l’article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics (DMP) dans les conditions de procédure négociée décrites à l’article 30 – I – 7, et 

seront exécutées par l’attributaire de ce présent marché dans les conditions suivantes : 

Un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires pourra être conclu avec le 

titulaire dans les conditions analogues au marché initial. 

 

Article 3 : Conditions de la consultation 

3.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

 

Le planning de réalisation des prestations et les délais d’exécution sont fixés à l’article 3 de 

l’acte d’engagement à  et ne peuvent en aucun cas être modifiés. 

3.2 - Délai de validité des offres 
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Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

Article 4 : Contenu du dossier de consultation 

 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

- L’acte d’engagement (A.E.), 

- Le cahier des clauses particulières (C.C.P.), 

- Le présent règlement de la consultation (R.C.), 

 

Le dossier de consultation des entreprises sur support papier sera remis gratuitement à chaque 

candidat. 

 

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.  

 

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres 

 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 

EUROS. 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 

accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur 

assermenté ; cette traduction dont le candidat atteste l’exactitude doit concerner l’ensemble des 

documents remis dans l’offre.  

5.1 - Documents à produire 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 

 

Pièces de la candidature :  

 

Pour information les formulaires à jour de type DC1 ou DC2 sont disponibles sur le site internet 

du Ministère de l’Economie à l’adresse https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-

publics  

1 - Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à 

l’article 48 du DMP : 
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Une lettre de candidature type DC1 ou équivalent (pour information le candidat a la possibilité 

d’utiliser le document « lettre de candidature » joint dans le dossier de consultation), et / ou 

 

2 - Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise, ainsi 

que les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise, tels que prévus à l’article 

48 du DMP : 

Une déclaration du candidat type DC2 ou équivalent (pour information le candidat a la 

possibilité d’utiliser le document « déclaration du candidat » joint dans le dossier de consultation). 

 

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 

documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 

adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour 

l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

 

Pièces de l’offre :  

 

Un projet de marché comprenant : 

- L’acte d’engagement : à compléter par les représentants qualifiés des entreprises ayant 

vocation à être titulaires du contrat 

- Un mémoire justificatif des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour 

l’exécution des prestations le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et 

observations de l’entreprise. 

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

 

Article 6 : Analyse des réponses 

 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 

principes fondamentaux de la commande publique. 

 

6.1 – Examen des candidatures 

 

� Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

Garanties et capacités techniques et financières 

Capacités professionnelles  
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6.2 – Examen des offres 

 

En application de l’article 59.III du décret  DMP, les offres inappropriées sont éliminées. Les 

offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l’issue d’une possible 

négociation, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. 

Lorsque la négociation a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont 

éliminées. Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les 

offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. 

Par ailleurs en application de l’article 59.IV du décret DMP, la régularisation des offres 

irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres. 

 

� Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

1 - Valeur technique 40% 

2 - Prix des prestations 60% 

 

 

- Le critère de valeur technique sera apprécié sur le fondement d’un mémoire technique 

justifiant des dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour l’exécution des prestations : 

Description de la méthodologie, de l’organisation, des moyens humains et matériels mis en 

œuvre pour assurer le respect des délais, composition et expériences des équipes proposées, 

qualifications, formations, encadrement, disponibilité, suivi des prestations, statistiques et tableaux de 

bord mis à disposition du lycée… 

 

- Le critère du prix sera apprécié suivant les réponses figurant à l’article 2 de l’acte 

d’engagement (A.E.). 

 

Parmi les opérateurs dont la candidature aura été sélectionnée, le lycée se réserve la possibilité 

d’engager ensuite une discussion avec tous les candidats ayant remis une offre recevable. 

Cette discussion éventuelle, qui sera effectuée dans des conditions de stricte égalité, aura pour 

objet de préciser ou d’adapter, le cas échéant, et de manière non substantielle, les termes du dossier de 

consultation initial et/ou la teneur des offres des candidats, y compris dans leur dimension financière. 

Dans cette hypothèse, une fois le descriptif du besoin définitif arrêté par le lycée, les candidats 

seront invités à remettre une offre définitive, dans un délai qui sera fixé en fonction des modifications 

apportées au descriptif initial.  
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L’attention des candidats est attirée sur le délai restreint entre la date de remise 

des plis, et le début des prestations (03/09/2018). Le candidat retenu sera avisé au 

plus tôt, et le titulaire devra dans tous les cas faire son affaire de la mise en place de 

la navette à partir du 03/09/2018. 
 

6.3 - Attribution du marché au candidat pressenti 

 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 

produisent les certificats et attestations prévus à l’article 51 du DMP, en application des articles 45 et 

48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.  

De la même manière le cas échéant, il sera exigé l’acte d’engagement signé, s’il n’a pas déjà été 

produit, ainsi qu’éventuellement le pouvoir de la personne habilitée à engager l’attributaire. 

Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être 

supérieur à 10 jours. 

Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 

 

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe les pièces définies dans le présent document et 

devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de 

réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 

indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 

LYCEE AMEDEE GASQUET 

Intendance 

12, rue Jean-Baptiste Torrilhon 

63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 

Horaires d’ouverture administrative : De 8h00 à 17h15 du lundi au vendredi, hors périodes de 

congés scolaires 

 

Offre pour : 

Transport 2018 des internes du lycée Amédée Gasquet 

 
« Cachet de l’entreprise » 

 

NE PAS OUVRIR 
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Le pli, qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à son 

auteur. 

Article 8 : Renseignements complémentaires 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à : 

 

Renseignement(s) administratif(s) : 

Lycée Amédée Gasquet 
Intendance 

12, rue Jean-Baptiste Torrilhon 
63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 

TRIBOY Philippe - Intendant 
Tél: 04 73 31 56 56 
Fax : 04 73 31 56 70 

Courriel : philippe.triboy@ac-clermont.fr 
  

Renseignement(s) technique(s) : 

Lycée Amédée Gasquet 
Vie scolaire 

12, rue Jean-Baptiste Torrilhon 
63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 

Mme Isabelle MENANT 
Tél : 04.73.31.56.51 
Fax : 04.73.31.56.70 

Courriel : Isabelle.MENANT@entauvergne.fr  

 

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours 

au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 


