AVIS PUBLIC D’APPEL A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :

Collège de Plein Air des Bauges
73630 Le Châtelard
Téléphone : 04 79 54 81 22

Télécopieur : 04 79 54 86 48

Adresse de courrier électronique (courriel) : Ce.0730020a@ac-grenoble.fr
Offre visible sur le site du collège :
http://www.ac-grenoble.fr/college/bauges.le-chatelard/
Personne responsable du marché :
Madame Chantal BERLAND, Principale
Objet des marchés : services transports : trajets en bus 53-55 places, 59 places + minibus
(chiffrer le plus grand des minibus en précisant le nombre de places).
Pour l’année 2016, comme en 2015, le syndicat national des transporteurs voyagistes s’engage
à faire des propositions de devis particuliers pour les 2 plans ski.
Ainsi 3 devis sont nécessaires :
- 1 devis plan ski nordique
- 1 devis plan ski alpin
- 1 devis pour les autres sorties
Voir les destinations, dates et horaires sur les documents joints (5 feuilles), susceptibles
d’évoluer selon les besoins.
Plus quelques trajets ponctuels soit sur le massif des Bauges soit en direction de
Chambéry, Aix les Bains, Annecy ou Albertville à chiffrer au trajet, à la journée et à la
demi-journée avec le tarif au km (pour les autres besoins ponctuels, pour chaque
catégorie de bus)
En cas de désistement préciser la facturation qui sera appliquée, selon le type d’annulation.

Durée du marché :
1 an à compter du 04/01/2016, avec des prix fermes valables durant toute la période pré-citée,
sachant que notre engagement concernant le 3ème trimestre, ne sera confirmé qu’au début du
mois d’ Avril 2016 sous réserve des subventions allouées par la Communauté de Communes
du Cœur des Bauges.

Critères d’attribution :
- Pour 1/ : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
suivants :
- capacité à assurer l’ensemble des prestations demandées.
- conditions et engagements afin d’assurer la continuité du service (panne
d’un véhicule, incident divers et engagement de garder les affaires - sacs de
sport ou de cours - des élèves)
- Pour 2/ : Prix de la prestation (donné pour chaque trajet), comprenant les différents prix
suivant les capacités de bus, et les prix d’un désistement.
Type de procédure : Procédure adaptée

Conditions de délai :
Date limite de réception des candidatures et des offres :
le 11 décembre 2015 à 12h00
Date d’envoi du présent avis : 27 novembre 2015
Réponse de notre part : au plus tard le 18 décembre 2015
Les Renseignements Administratifs et techniques sont à solliciter auprès du service
intendance, au 04.79.88.73.53.

Acte d’engagement

Proposition financière TTC

Départ et arrivée au collège du Châtelard
Destination

½ journée (3h55)
bus 53p.

bus 59p.

Mini bus

Le Margériaz
La Féclaz
St François de Sales
Trajet massif (Lescheraines,
Les Déserts, Jarsy, Aillon….)
Chambéry
Aix les Bains
Albertville
Annecy
Prix au kilomètre
(si autres besoins ponctuels)
Prix du désistement :
-prévu (la veille avant 15h)
-en cas d’intempéries (avant 10h)
-en cas d’intempéries (sur place)
Véhicule type :
Immatriculation :
Lieu de garage :
Date de 1ère mise en circulation :
Je soussigné, Nom et prénom :
Agissant en mon nom personnel et domicilié à :
Agissant pour le compte de la Société (nom et forme juridique) :
Au capital de :
Adresse du siège :
Immatriculée INSEE :
N° identité d’établissement SIRET :
Code d’activité économique principale (APE) :

Journée (8h30 – 17h)
bus 53p.

bus 59p.

Mini bus

N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés :

Je m’engage sans réserve, conformément au planning fourni et aux conditions ci-dessus, à
exécuter les services dans les conditions ci après définies.
L’offre présente ne me lie que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 30 jours à
compter de la date limite de remise des offres fixée par l’avis public d’appel à la concurrence.

Fait à,

le

Mention manuscrite « lu et approuvé » et signature

Le présent document doit impérativement être intégralement complété et signé sous peine de
nullité.
Les réponses seront données le 18 décembre 2015 au plus tard.

