
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 94 
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Ablon-sur-Seine
Correspondant : Lapoumeroulie Laetitia, 16 rue du Maréchal Foch 94480 ablon sur seine. tél. :
0149613343, télécopieur : 0145971022, Courriel : juridique.marches@ville-ablonsurseine.fr, 
Adresse internet : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.ablon-sur-seine.fr/. 

Objet du marché : la location de cars avec chauffeurs pour la commune et le c.c.a.s. d'
ablon sur seine. 
CPV - Objet principal : 60000000.

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

- Les transports scolaires pour les sorties sportives (piscine, gymnase), sorties pédagogiques et
sorties occasionnelles ;
- Les transports pour les sorties des enfants en bas âge fréquentant les structures d'accueil de la
petite enfance (âgés de 4 mois à 3 ans) à l'occasion de sorties pédagogiques ponctuelles;
- Les transports pour voyages scolaires annuels et sorties culturelles ;
- Les sorties des centres de loisirs et de vacances ; 
- Les séjours ou transferts en province pour enfants et adultes ;
- Les sorties du Centre Communal d'Actions Sociales 
Refus des variantes. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui. 

Prestations divisées en lots : non. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : les candidats peuvent présenter une offre soit en qualité de candidats individuels, soit
en qualité de membres d'un groupement d'entreprise. ils ne peuvent donc pas cumuler ces deux
qualités. la même entreprise ne peut être mandataire de plusieurs groupements pour le même
marché.

le cas échéant, lors de l'attribution du marché à un groupement d'entreprises, ce groupement
devra être solidaire. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
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Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés: 
  - Autres renseignements demandés : Justifications à produire prévues à l'article 44 du décret n°
2016-360 relatif aux marchés publics ; le candidat devra en particulier fournir : - Justifications à
produire quant à la situation juridique � Lettre de candidature et habilitation du mandataire par
ses co-traitants imprimé cerfa DC1 ou, à défaut d'utiliser l'imprimé DC1 : � Lettre de candidature
ou déclaration d'intention de soumissionner, établie sur papier libre, dûment datée et signée et
précisant : � le nom et l'adresse du candidat ; � éventuellement le numéro et la nature du (des)
lot(s) concerné(s) ; � si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas,
désignation des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire ; � document
relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. � Déclaration du candidat
imprimé Cerfa DC2; � Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont
exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières.
  - Autres renseignements demandés : - Justifications à produire concernant les références
professionnelles et la capacité technique � Références précises (montant, date et destinataire
public ou privé) et/ou certificats de capacité attestant du savoir-faire du candidat pour des
prestations similaires à l'objet du présent marché effectuées au cours des trois dernières années
; � Tous renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles du candidat
(moyens humains et techniques, le cursus des chauffeurs attitrés au présent marché indiquant
notamment, description du parc de cars et leur fiches techniques, etc.) ; � Attestations
d'assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés dans le cadre de
l'éxécution des prestations.
- Justifications à produire quant à la capacité économique et financière � Déclaration concernant
le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché,
réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ; � Déclaration appropriée de
banques ou preuve d'une assurance pour risques professionnels et couvrant la responsabilité
civile de l'entrepreneur ; � Bilans ou extraits de bilans des trois dernières années si le candidat
est assujetti à l'obligation d'établir des bilans en vertu de la loi. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération.
      - - Qualité du service jugée au vu du mémoire technique : 60%;
      - - Prix des prestations : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 04 avril 2018 à 17:00. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 mars 2018.



Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie d'Ablon sur seine 
Correspondant : Direction des finances et marches publics 16, rue du Maréchal Foch 94480
ablon sur seine , tél. : 0149613343 . 

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Melun 43, rue du Général
de gaulle 77000 melun , tél. : 0160566630 . 


