ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE
DATE D'ÉMISSION : 06/04/2017 - 17:41

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.
AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Mairie de Nogent-sur-Oise, point(s) de contact : M. Jean-François Dardenne, Maire, 74
rue du Général de Gaulle, F - 60181 Nogent sur oise cedex, Tél : +33 344663030, courriel :
marches@nogentsuroise.fr, Fax : +33 344663039
Code NUTS : FR222
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.nogentsuroise.fr/marches-publics
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_O1FmmnI1vD
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_O1FmmnI1vD, au(x) point(s) de
contact susmentionné(s).
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Transports collectifs de la ville de Nogent-sur-Oise.
Numéro de référence : CTR17003
II.1.2) Code CPV principal : 60130000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Accord-cadre à bons de commande pour la mise à disposition d'autocars avec
conducteur pour le transport de groupes de mineurs accompagnés ou d'adultes, à l'occasion de circuits,
navettes, sorties et des activités scolaires, périscolaires et extrascolaires ou de loisirs de la ville de Nogent-surOise.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 880000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 2.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots
suivants : Néant
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II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 1- Circuits, navettes et transports intra-muros
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
60130000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR222
Lieu principal d'exécution : Commune de Nogent-sur-oise
II.2.4) Description des prestations : Exécution de courts trajets urbains, non systématiquement chargé de
trajets aller-retour comprenant les types de prestations de service suivants :
- Des circuits réguliers intra-muros, utilisés par les services scolaires, ou les centres de loisirs, principalement de
et vers les groupes scolaires, les centres de loisirs, le Centre Nautique
- Des trajets ponctuels intra-muros, en trajet simple ou en rotation.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 60
Prix - Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Début : 01 septembre 2017 / Fin : 31 août 2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre est reconductible 3 fois par tacite
reconduction pour une durée d'un an chacune sans dépasser le 31/08/2021
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : Montant annuel : de 0 à 110 000,00 euro(s) HT maxi
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Lot 2 - Transport sorties/excursions
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
60130000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR222
II.2.4) Description des prestations : Exécution de prestations de service suivants :
- Mise à disposition d'un autocar pour une durée allant de 1h à 9h.
- Potentiellement avec des bus de type « grand tourisme »
- Pour des kilométrages en charge, par sortie, allant jusqu'à 400 kms maximum aller-retour en grande majorité.
- Le service peut être constitué d'un aller-retour, mais aussi d'un circuit dont les étapes seront précisées à la
commande.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 60
Prix - Pondération : 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Début : 01 septembre 2017 / Fin : 31 août 2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre est reconductible 3 fois par tacite
reconduction pour une durée d'un an chacune sans dépasser le 31/08/2021.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
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II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : Montant annuel : de 0 à 110 000,00 euro(s) HT maxi
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) 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 : Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de
candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour
présenter leur candidature. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 :
- Cocher dans le DC1 (version du 26/10/16) ou Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre
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 concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à une organisation spécifique permettant de fournir le
service dans le pays d'origine du candidat ;
- Les justificatifs relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société si elle n'est pas
mentionnée sur le Kbis.
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection : Les renseignements concernant les références
professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Décret nº2016-360 du
25 mars 2016 :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années ;
- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat ;
- Agrément de tous les véhicules assurant le transport par le service des mines de la Préfecture du Département
du transporteur.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
Délai global de paiement : 30 jours à compter de la réception des factures par virement administratif. Le pouvoir
adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Il est interdit aux
candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de
membres d'un ou plusieurs groupements; -En qualité de membres de plusieurs de plusieurs groupements
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec un seul opérateur.
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
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dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 10/05/2017 à 12 h 00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :
Date : 10 mai 2017 à 16 h 00
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il s'agit d'un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Avril 2021
VI.2) Informations sur les échanges électroniques :
La facturation en ligne sera acceptée.
VI.3) Informations complémentaires :
Le critère valeur technique pondéré à 60% est décomposé de la façon suivante :
- Réactivité en cas de panne à 30% soit 18 points
- Qualité et confort des véhicules à 20% soit 12 points
- Age moyen du parc 20% soit 12 points
- Modalités organisationnelles de suivi du marché de Nogent-sur-Oise à 15% soit 9 points
- Prise en compte des considérations environnementales à 15% soit 9 points
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier - CS 81114, F - 80011 Amiens cedex 01, Tél : +33
322336170, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, Fax : +33 322336171, adresse internet :
http://amiens.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier - CS 81114, F - 80011 Amiens cedex 01, Tél : +33
322336170, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, Fax : +33 322336171, adresse internet :
http://amiens.tribunal-administratif.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 06 avril 2017

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3116410

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
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Département : 60 - Oise

JOUE Publication intégrale
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