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F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication: 10
Annonce No 17.71120
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: Ville de Romilly-sur-Seine.
Correspondant: le maire de ROMILLY-SUR-SEINE, 1 rue de la Boule d'or B.P.15410105 Romilly-sur-Seine Cedex.
Princ/pale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : transports des personnes par autocar secteur scolaire. periscolaire et associatif.
Mots descripteurs: Transport.
Catégorie de services: 2.
Lieu d'exécution: romilly-Sur-Seine.
Code NUTS: IFR2121.

L'avis implique l'établissemenl d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-eadre : 48 mois.
Valeur minimum estimée (H.T.): 80 000,00 euros.
Valeur maximum eslimée (H.T.) : 200 000,00 euros.

Caractéristiques principales:

accord-Cadre avec mini el max! el un opérateur économique
Quantités (foumilures et services), nature et étendue (travaux) : le montantlotal des commandes de l'accord-eadre esl compris enlre un minimum el un
maximum, définis comme suil: seuil minimum 20000,00 euros (H.T.) Seuil maximum 50000,00 euros (H.T.) Pour la période initiale. Ces montants seront
identiques pour les périodes de reconduction. L'accord-cadre est conclu pour une période de 1 an à compter de l'ordre de service du démarrage de la
prestation soit au 1 septembre 2017. L'accord-eadre est reconductible pour 3 périodes de un an.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots: non.
Cautionnement et garanties exigés: aucune garantie financière n'est exigée.
Modalités essenüel/es de financement et de paiement eVou références aux textes qui les réglementent: caractéristiques des prix: Prix unitaires. Modalités
de variation des prix: Révision Périodique. Annuelle. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du C.C.A.G.-F.C.S. Le délai global de
paiement esl de 30 jours. Modalités de financements: Fonds propres de la collectivité et d'évenluelles subventions.
Forme juridique que devra revétir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il
est inlerdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissanl à la fois: - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements; - en qualilé de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché esl soumise à d'autres condilions particuliéres : la durée du contrat précitée est une durée maximum.
Langues pouvant étre utilisées dans l'offre ou la candidature: français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Condiüons de parUcipation :
Situation juridique - références requises: déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'enlre dans aucun des cas des interdictions de
soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concemantl'emploi des travailleurs
handicapés; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Extrait de
l'inscription au rcs (k ou K-Bis) ou carte d'identification juslifiant de l'inscription au RM ou récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalilés
des entreprises pour les personnes en cours d'inscriptionments sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
Code du lravail Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire Attestation d'assurance responsabilité civile et
décennale.
Capacité économique et financiére - références requises: déclaralion concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concemant les services
objel du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Référence professionnelle et capacité technique - références requises: déclaration indiqua ni l'outillage, le malériel et l'équipemenllechnique dont le
candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut élre effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET: NON

Critéres d'attribution:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondéralion.
-prix :70 %;
- valeur technique: 30 %.

Une enchère électronique ne sera pas effecluée,

Type de procédure: procédure adaptée.

Date limite de réception des offres: 12juin 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres: 120 jours à compter de la date Iimile de réceplion des offres.

Autres renseignements:
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 17PA019.

Renseignements complémentaires: la candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitemenl sur le site
www.economie.gouv.fr.).soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume).Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée
avec avis de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisalion des procédures: Chaque pièce pour laquelle une signature esl exigée doit faire
l'objet d'une signature électronique individuelle el conforme au formai Xades, Cades ou Pades. La seule signature éleclronique du pli n'emporte pas valeur
d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certifical de signature électronique est le Niveau (") du RGS. Les documents transmis par
voie électronique seront re-matérialisés aprés l'ouverture des plis et pourront faire l'obiet d'une siqnature manuscrite.
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Le présent ma'rché a un caractére périod/que .'non.

Date d'envoi du présent avis à la publication.' 22 mai 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés.' MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE.
service Commande Publique 1 rue de la Boule d'or B.P. 154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, adresse internet: hltp:Ii""ww.xmarches.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus: MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE.
services techniques 1 rue de la Boule d'orB.P.154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex" courriel: sfrancois@mairie-romilly-sur-seine.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus: MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE.
service Commande Publique 1 rue de la Boule d'or B.P. 154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, , tél. .'(+33) 3-25-39-43-80, ,courriel .'compub@mairie-
romilly-sur-seine.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus: MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE.
service Commande Publique 1 rue de la Boule d'or B.P. 154, 10105 Romilly-sur-Seine Cedex, adresse internet: hltp ..llwww.xmarches.fr.

Instance chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Chalons-en-Champagne 25 rue du Lycée 51036 Chalons-en-Champagne,
tél..' (+33) 3-26-66-86-87, télécopieur.' (+33) 3-26-21-01-87.

Précisions concemant le(s) dêlai(s) d'introduction des recours.' voies et délais des recours dont dispose le candidat.' - référé précontractuel prévu aux
articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (Cja), et pouvant etre exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux
articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours de pleine juridiction ouvert aux
concurrents évincés, et pouvant etre exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. - Recours contre
une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant etre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de
la décision de l'organisme.

Eléments de facturation:
Votre référence de commande au BOAMP: 17PA019/1
Libellé de la facture : Ville de Romilly-sur-Seine Ville de Romilly-sur-Seine 1 rue de la Boule d'Or 10100 Romilly-sur-Seine
Siret: 211 00312400016
Classe de profil: Commune

Indexation de l'annonce:
Date jusqu'à laquelle celte annonce doit ètre disponible sur le site de consultation hltp.'llwww.boamp.fr: 12 juin 2017
Objet de l'avis: TRANSPORTS DES PERSONNES PAR AUTOCAR SECTEUR SCOLAIRE - PERISCOLAIRE ET ASSOCIATIF. Romilly-sur-Seine
Nom de l'organisme: MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE
Critères sociaux ou environnementaux.' Aucun
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