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REGLEMENT DE CONSULTATION 

 

Objet du marché 

Il s’agit d’un marché de services à bons de commande ayant pour objet le transport collectif 

d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de personnes à mobilité réduite de la commune de NOYELLES 

LES SECLIN sans prestation complémentaire. Les transports s’inscrivent dans le cadre d’activités 

scolaires, de loisirs et sportives. 

Ce marché comprend 2 lots.  

Le lot n°1 : les transports récurrents : sorties scolaires à la piscine, sorties cinéma et sorties à 

la demande de moins de 20 kilomètres. 

Le lot n°2 : les transports occasionnels à une distance supérieure à 20 km aller : transports 

d’enfants et d’adolescents, et personnes à mobilité réduite, dans le cadre des sorties des Centres de 

Loisirs, du Centre Récréatif du Mercredi, de la Maisons des Jeunes, des sorties scolaires 

pédagogiques. Transport d’adultes et personnes à mobilité réduite, dans le cas de sorties sportives 

des associations, des sorties culturelles ou de loisirs  organisées par la municipalité. 

Outre les articles mentionnés dans le CCP, les modalités d’exécution du présent marché 

seront celles mentionnées dans le CCAG. 

 

Pouvoir adjudicateur 

Mairie de NOYELLES LES SECLIN 

 

Mode de passation 

Marché public passé en procédure adaptée en application de l’article 28 du code des 

marchés publics. 
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Date limite de remise des offres : Mardi 01 Décembre 2020 à 12 h 00 

 

Conditions de l’appel d’offres 

La durée de ce marché à bons de commande est de 18 mois à compter du 1er Janvier 2020. 

Le marché pourra être renouvelé pour 12 mois. Le nombre de reconduction est fixé à 2 

(deux), la durée totale du marché ne pourra excéder 3 (trois) années et six (6) mois. Le pouvoir 

adjudicateur prendra par écrit la décision de reconduire le marché. Cette décision sera notifiée au 

titulaire 3 (trois) mois avant la fin du marché.  

Chaque bon de commande détermine le volume de la commande. 

Les offres seront valables durant  90 jours  après la date de réception.  

La Personne Publique se réserve le droit d’apporter, au plus tard 6 jours avant la date fixée 

pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation des entreprises. 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans élever aucune réclamation à 

ce sujet. 

Si pendant l’étude du dossier par les concurrents, la date limite pour la remise des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

Obtention du dossier 

 

Via le site de la Mairie de Noyelles les Seclin  

 

Conditions d’envoi ou de remise des offres 

- Soit par courrier à l’adresse suivante : mairie de NOYELLES LES SECLIN –Place A. Gratte- 

La Grande Ferme-59139 NOYELLES LE SECLIN 

Les candidatures envoyées par La Poste devront parvenir à destination avant ces 

mêmes dates et heures limites. 

- Soit sur le site de la Mairie de Noyelles les Seclin 

- Soit être déposées à l’adresse suivante : mairie de NOYELLES LES SECLIN –Place A. Gratte- 

La Grande Ferme-59139 NOYELLES LEZ SECLIN –Lundi,Mardi, Jeudi, Vendredi de 14H00 à 

17H00, Mercredi, Samedi de 9H00 à 12H00. 
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- Via l’adresse mail : contact@mairie-noyelles.fr 

Désormais, les offres seront remises dans une seule et même enveloppe décret du 17 

décembre 2008. Il conviendra d’indiquer sur l’enveloppe « NE PAS OUVRIR AVANT L’OUVERTURE DES 

PLIS » ainsi que l’intitulé du marché. 

Les candidatures doivent être rédigées en langue française. L’unité monétaire est l’euro. 

 

Pièces à fournir pour le dossier candidature 

- Copie du ou des jugements prononcés, en cas de redressement judiciaire 

- Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 43 du Code des Marchés publics 

- Ses références, son chiffre d’affaire, son dernier bilan, moyens techniques et financiers, 

attestation d’assurance 

 

Pièces à fournir pour l’offre 

- l’acte d’engagement et ses annexes 

 - le cahier des clauses particulières (clauses administratives et techniques) 

 - le bordereau de prix 

 - le mémoire retraçant la politique environnementale 

 - le mémoire technique 

 - le détail quantitatif estimatif 

 - Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de 

fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009, non fourni et réputé 

contractuellement connu. 

 - Les bons de commande 

Les pièces fiscales et sociales qui n’auront pas été remises au moment de l’ouverture des 

offres, devront être fournies par le candidat au plus tard 3 jours après la notification du marché. 

 

Mode de règlement 

Par mandat administratif dans un délai de 30 jours, des intérêts moratoires dus en cas de 

retard. 
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Ouverture et jugement des offres 

Le pouvoir adjudicateur procédera  dans un premier temps à l’ouverture des plis en vue de décider 
de l’admission ou non du candidat au regard des critères de sélection des candidatures qui seront par 
la suite mentionnés (présence des documents, capacité technique, professionnelle et financière).  

 
 

Critères d’attribution 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères 

pondérés énoncés ci-dessous : 
 

Le prix estimatif exprimé dans l'Acte d'Engagement 50,00% 
 

Le  mémoire retraçant la politique environnementale : 
La consommation de carburant des véhicules et/ou des 

conducteurs doit être une donnée maîtrisée et suivie en interne.  
Mettre en place un suivi fin de la consommation de carburant permet de 
déceler les sources d’économie et de définir un objectif de réduction de 
cette consommation. 
Le suivi de la consommation peut être décliné au niveau de chaque 
conducteur (en tenant compte à la fois des performances des véhicules 
utilisés et des trajets parcourus) et/ou de chaque véhicule.  La maîtrise de 
cette donnée nécessite la création d’outils de gestion du carburant (fiche 
de consommation du véhicule et/ou du conducteur, courbe des 
consommations, tableau de suivi hebdomadaire des consommations, 
outils informatiques disponibles sur le marché…). 
 

L’entreprise doit donc maîtriser et suivre de manière régulière la 
consommation de carburant: 
- Par véhicule et/ou 
- Par conducteur 

La sensibilisation des conducteurs aux problématiques de 
réduction des consommations de carburant et des émissions de CO2 peut 
s’inscrire dans les démarches existantes au sein de l’entreprise (formation 
à l’arrivée des nouveaux embauchés, sensibilisation sécurité, formation à 
l'éco-conduite…).L’entreprise doit connaître et suivre périodiquement  
- Ses flux de voyageurs 
- Des données d'activités comme par exemple les trajets effectués, les 

distances réalisées, le nombre de voyageurs transportés, la 

fréquentation… 

Le transporteur s’engage à n’utiliser que des véhicules minimum 

EURO5 et à renouveler son parc d’autocars uniquement par des véhicules 

respectant les normes antipollution en vigueur dans la profession. 

Le transporteur précisera dans sa flotte, le nombre de véhicules 

fonctionnant au gaz et le nombre de véhicules traitant les émissions de 

NOx (AD-BLUE) 

30,00% 
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La valeur technique de l'offre, matérialisée dans un mémoire précisant :  
- certificat d’assurance des véhicules et des personnes transportées 
- certificat de passage aux services des mines attestant de la conformité et 
du fonctionnement des véhicules (carte violette) 
- schéma de conduite conforme à la réglementation en vigueur  
et la fiche d’information du transporteur 
- certificat d’inscription et le numéro de licence au registre des entreprises 
de transport 
- copie des autorisations de mise en circulation de chaque véhicule 
- copie des permis de conduire des conducteurs 
- liste nominative des chauffeurs déclarés par l’entreprise 
- liste des n° de téléphones portables utilisés par les chauffeurs attachés 
au service du marché 
- mémoire détaillant les moyens mis en œuvre (logistique) par le 
soumissionnaire 
- qualifications et références de prestations similaires de l’entreprise 
- photos récentes (avec immatriculation) des autocars utilisés pour la 
prestation 

 

20,00% 

 

Renseignements complémentaires 

Pour tous renseignements complémentaires (techniques, administratifs), les candidats 

pourront faire une demande écrite à l’adresse suivante : mairie de NOYELLES LES SECLIN- Place A. 

Gratte- La Grande Ferme-59139 NOYELLES LEZ SECLIN 

Mail : contact@mairie-noyelles.fr 

Aucune réponse ne pourra être prodiguée dans les 8 jours précédents la date limite de 

remise des offres. 

 

 

 

 

 

 


