
MAPA 2021-01 AE 1 - Page 1 

Marché Transports 

Commune de Noyelles les Seclin  

 

 

 

 

I-ACTE D’ENGAGEMENT 

Marché de fournitures courantes et de services 

 

MAIRIE DE NOYELLES LES SECLIN 

Place A. Gratte 

La Grande Ferme 

59139 NOYELLES LES SECLIN 

Tél : 03.20.90.01.75 

 

TRANSPORTS COLLECTIFS SIMPLES, SANS PRESTATION COMPLEMENTAIRE, D’ENFANTS, 

D’ADOLESCENTS, D’ADULTES ET PERSONNES A MOBILITE REDUITE DANS LE CADRE D’ACTIVITES  

SCOLAIRES, CULTURELS ET DE LOISIRS ET SPORTIVES DE LA COMMUNE DE NOYELLES LES SECLIN 

 

 

LOT N° 1 

 

Transports récurrents : sorties scolaires à la piscine, sorties cinéma et sorties à la demande 

de moins de 20 kilomètres. 
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Marché Transports 

Commune de Noyelles les Seclin  

 

Maître de l’ouvrage : 

Commune de Noyelles les Seclin 

Place A. Gratte 

La Grande Ferme 

59139 NOYELLES LES SECLIN 

 

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. 

Le service et ses spécifications techniques sont décrits dans le Cahier des Clauses Particulières 

(C.C.P). 

 

Mode de passation et forme de marché 

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

publics. 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code 

des marchés publics : 

Monsieur le Maire de Noyelles les Seclin 

 

Ordonnateur : 

Monsieur le Maire de Noyelles les Seclin 

 

Comptable public assignataire des paiements : 

Madame le Percepteur de Wattignies 
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Marché Transports 

Commune de Noyelles les Seclin  

 

Article 1 

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. 

1.1 Pouvoir adjudicateur 

Pouvoir adjudicateur Mairie de Noyelles les Seclin 

Maître d’ouvrage Monsieur le Maire de Noyelles les Seclin 

Place A. Gratte La Grande Ferme 

59139 NOYELLES LES SECLIN 

Ordonnateur Monsieur le Maire de Noyelles les Seclin 

Comptable public assignataire des paiements Madame le receveur  

Perception de Wattignies 

59139 WATTIGNIES 

 

1.2 Contractant 

Je soussigné :  

Nom et prénom :  

Représentant de la société :  

Agissant en qualité de :  

Siège social :  

SIRET  

Cadre d’activités économique principale APE  

Inscrite au registre du commerce et des sociétés  

Sous le numéro :  

Forme juridique :  
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Marché Transports 

Commune de Noyelles les Seclin  

 

Avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (C.C.P) et des documents 

mentionnés (C.C.A.G) 

M’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les 

prestations dans les conditions ci-après définies. 

Lieu d’exécution des prestations 

Les lieux de prise en charge varieront selon le secteur concerné : 

- Ecole Alphonse Theeten, 9 rue du Marais  

- Monuments aux Morts, Place Alexandre Gratte  

- Centre d’Animation Municipal, 18 Bis rue de Wattignies  

- Place Alexandre Gratte mairie 

Article 2- DUREE ET RESILIATION 

1-Durée 

La durée de ce marché à bons de commande est de 18 mois à compter du 1er Janvier 2021. 

Chaque bon de commande détermine le volume de la commande. 

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.  

Le titulaire peut refuser la reconduction du marché par décision écrite notifiée au pouvoir 

adjudicateur dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la décision de 

reconduction. Le titulaire est réputé avoir accepté la reconduction s’il ne prend aucune décision à 

l’issue de ce délai. 

2- Résiliation 

  Application de l’article 11-2 du CCP. 
 
 
Article 3- PRIX 

Les prestations seront rémunérées sur la base des montants indiqués dans le bordereau des prix 

unitaires-B.P.U.- sur lequel le titulaire s’engage. 

La description du prix et de ses modalités sont indiquées dans le Cahier des Clauses Particulières 

(C.C.P). 
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Marché Transports 

Commune de Noyelles les Seclin  

Article 4- PAIEMENTS 

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées au cahier des Clauses 

Particulières (C.C.P). 

Le Maître d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant au crédit : 

Au nom de : 

Sous le n°  

           

Clé RIB 

  

Code Banque 

   

Code guichet 

   

 

Joindre un RIB ou un RIP. 
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Marché Transports 

Commune de Noyelles les Seclin  

Article 5-DECLARATION 

J’affirme, sous peine de résiliation du marché ou de mise en règle à mes frais et torts exclusifs, que la 

société pour laquelle j’interviens ne tombe pas sous le coup des interdictions ou condamnations 

visées à l’article 45 du code des marchés publics ou sous le coup d’une interdiction équivalente 

prononcée dans un autre pays. 

J’atteste sur l’honneur que les prestations seront réalisées  avec du personnel employé  

régulièrement eu égard aux articles L 143-3, L 143-5, L 620-3 du code du travail. 

A NOYELLES-LES-SECLIN, Le 

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur, 

 Le Maire, 

 

 H. LENFANT 

 

 

NOTIFICATION : 

MARCHE NOTIFIE PAR LE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR LE : 

 A Noyelles-les-Seclin, le   

 Le Maire de Noyelles-Les-Seclin, 

 

 H.LENFANT 

 

REÇU NOTIFICATION LE : A                        , le 

 La société (Cachet et signature) 

 

 

 

 


