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PASSERELLE XML
Cet avis sera transmis au format XML aux supports suivant :
BOAMP
J0UE
AVIS
AVIS DE PUBLICITE
VILLE DE MEYZIEU
M. Christophe Quiniou - maire
Hôtel de ville
Place de l'Europe CS 30401
69883 MEYZIEU - CEDEX
Tél : 04 72 45 18 14
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : 12 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.
Objet

Services de transports de personnes pour la ville de Meyzieu

Référence

1913

Type de marché

Services

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRK26

DESCRIPTION

Lot n°1 « transport de personnes en autocars » : transports de personnes
dans le cadre des activités organisées par les services municipaux de la
ville.
Les transports concernent en majeur partie des trajets intra-muros
réguliers ou ponctuels.
Public le plus concerné : les enfants scolarisés dans les groupes scolaires
de Meyzieu (écoles publiques maternelles et élémentaires).
Des transports hors Meyzieu sont également confiés au prestataire. Il
s’agit principalement des sorties organisées par les centres de loisirs les
mercredis et durant les vacances scolaires et de transports occasionnels.
Lot n°2 « location de minibus sans chauffeur » : location de minibus 9
places (8 passagers) par périodes de 5 jours en juillet et août.

Code CPV principal

60100000 - Services de transport routier
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : Oui

Forme

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots : 2 max

Quantité ou étendue
Valeur estimée hors TVA : 440 000,00 €
Lots

Libellé

N° 1

Transports en autocarsjavascript:envoyer('Lots')
Description : Le lot n°1 « transport de personnes en autocars »
a pour objet de confier à un prestataire les transports de
personnes dans le cadre des activités organisées par les
services municipaux de la ville.
Les transports concernent en majeur partie des trajets intra-

Estimé € HT

CPV

96 000 60100000
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muros réguliers ou ponctuels.
Les personnes les plus concernées par les transports sont les
enfants scolarisés dans les groupes scolaires de Meyzieu
(écoles publiques maternelles et élémentaires).
Les transports intra-muros mobilisent, par jour, de 3 cars
minimum à 10 cars maximum du lundi au vendredi.
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Oui
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire appel
au titulaire pour la passation de marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires à celles qui lui ont été
confiées à l'issue de la présente mise en concurrence,
conformément à l'article R2122-7 du CCP.
Reconductions : Oui
L'accord-cadre court à compter de sa notification prévue en
juillet 2019 pour une durée d’un an. Il peut être reconduit
tacitement 3 fois par périodes successives de 1 an. En tout
état de cause, sa durée ne pourra être supérieure à 4 ans.
Informations complémentaires : Des transports hors Meyzieu
sont également confiés au prestataire. Il s’agit principalement
des sorties organisées par les centres de loisirs les mercredis
et durant les vacances scolaires.
Estimation annuelle : 96 000 € HT
N° 2

Location de minibus sans chauffeur
Description : Le lot n°2 « location de minibus sans chauffeur »
a pour objet de louer des minibus 9 places (8 passagers) par
périodes de 5 jours en juillet et août.
A titre plus occasionnel, la ville pourra solliciter le prestataire
pour une location de minibus sur une ou plusieurs journées
lors des « petites » vacances.

14 000 34114400

Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Oui
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire appel
au titulaire pour la passation de marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires à celles qui lui ont été
confiées à l'issue de la présente mise en concurrence,
conformément à l'article R2122-7 du CCP.
Reconductions : Oui
L'accord-cadre court à compter de sa notification prévue en
juillet 2019 pour une durée d’un an. Il peut être reconduit
tacitement 3 fois par périodes successives de 1 an. En tout
état de cause, sa durée ne pourra être supérieure à 4 ans.
Informations complémentaires : La ville pourra commander
jusqu’à 6 minibus simultanément certaines semaines en juillet
et août.
Estimation annuelle : 14 000 € HT
Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution : Non

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
:
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- Une déclaration de candidature (DC) individuelle ou pour chaque
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membre du groupement, valant déclaration sur l'honneur justifiant que les
candidats n'entrent dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à
L2141-5 du CCP.
- Identification du candidat individuel ou du membre du groupement,
indiquant a minima les informations suivantes :
Nom commercial/dénomination sociale ; forme juridique ; personne
physique ayant le pouvoir d'engager le candidat ; adresse de
l'établissement exécutant les prestations et du siège social si différent ;
téléphone ; télécopie ; SIRET et adresse électronique.
En cas de groupement, chaque membre du groupement doit être identifié
et produire l'ensemble des informations.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est
un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
- Présentation de cinq références de moins de trois ans, significatives par
rapport à l'objet du contrat.
La présentation de chaque référence comporte au minimum les éléments
suivants : désignation des prestations, montant, année d'exécution,
destinataire (privé ou public) et contact chez le destinataire (nom et
numéro de téléphone ou adresse électronique).
Certificats de qualifications professionnelles - Documents attestant des
autorisations délivrées à l’opérateur économique pour réaliser la prestation
pour laquelle il se porte candidat
Marché réservé : Non

Critères d'attribution

Lot n° 1 : Transports en autocarsjavascript:envoyer('Lots')
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40 % : Valeur technique
60 % : Prix
Lot n° 2 : Location de minibus sans chauffeur
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
20 % : Valeur technique
80 % : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 05/06/19 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 06/06/19 à 08h00
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
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Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Procédure d’appel d’offres ouvert conforme aux dispositions de l’article
L2124-2 du CCP.
Accord-cadre mono-attributaire relevant de l’article L2125-1 1° du CCP.
Cet accord-cadre est conclu avec un opérateur économique unique.
Accord-cadre à bons de commande et éventuellement à marchés
subséquents.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranche.
*
L'accord-cadre court à compter de sa notification prévue en juillet 2019
pour une durée d’un an. Il peut être reconduit tacitement 3 fois par
périodes successives de 1 an. En tout état de cause, sa durée ne pourra
être supérieure à 4 ans.
Le délai d'exécution des prestations sera fixé dans chaque bon de
commande ou chaque marché subséquent éventuel.
*
Les prestations faisant l’objet de l'accord-cadre seront réglées par
application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées.
Les prix du bordereau de prix de l'accord-cadre sont des prix de référence
tout au long de son exécution. Les prix des marchés subséquents
éventuels ne pourront être supérieurs aux prix du bordereau de prix,
éventuellement révisés dans les conditions de l'article 4.2. du C.C.A.P.
Les prix sont révisables dans les conditions du C.C.A.P.
*
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Garanties et capacités techniques, financières et professionnelles
*
Pas d'avance ni de retenue de garantie.
Sous-critères de la valeur technique pour le lot n°1 Transports en autocars
sur 40%
Sous-critère 1 : Moyens humains et matériels affectés aux transports 15%
Sous-critère 2 : Moyens humains et matériels affectés à la gestion
quotidienne de l'exécution du contrat 10%
Sous-critère 3 : Engagement sur un horaire de fin de prestation en période
scolaire 5%
Sous-critère 4 : Démarche qualité 5%
Sous-critère 5 : Conditions tarifaires en cas d'annulation 5%
/
Sous-critères de la valeur technique pour le lot n°2 Location de minibus
sans chauffeur sur 20%
Sous-critère 1 : Moyens matériels affectés au marché 10%
Sous-critère 2 : Action de sensibilisation des utilisateurs 10%
*
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront poser leurs
questions à l'adresse indiquée sur la page de garde du présent règlement,
rubrique « Correspondre avec l'acheteur » au plus tard 6 jours avant la
date limite de remise des offres.
Marché périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65
greffe.ta-lyon@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
Envoi le 03/05/19 à la publication
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