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Objet du marché : 

 Il s’agit d’un marché de services ayant pour objet le transport collectif  d’enfants, 

d’adolescents, d’adultes, de séniors 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, périscolaires, de loisirs et sportives. 

Le présent marché comprend 2 lots : 

Lot n°1 : Transports récurrents : sorties scolaires à la piscine, sorties cinéma et sorties à la demande 

à une distance de moins de 20 km aller. 

Lot n°2 : Transports occasionnels : transports d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de personnes à 

mobilité réduite dans le cadre des sorties lors des Centres de Loisirs et du Centre Récréatif du 

Mercredi , sorties de la Maison des Jeunes, sorties scolaires pédagogiques, sorties sportives des 

associations et sorties loisirs  tous publics, à une distance supérieure à 20 km aller. 

 

Article 1-Objet du contrat 

 Il s’agit d’un marché à bons de commande au sens de l’article 77 du code des marchés 

publics français et de la jurisprudence du Conseil  d’Etat. L’exécution se fera au fur et à mesure de 

l’émission des bons de commande sans négociation ni remise en concurrence. L’étendue des besoins 

à satisfaire ne peut être entièrement arrêtée au moment de la passation du présent marché. 

 Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des 

prestations  ou ses modalités de détermination. 

 

Article 2-Descriptif de la prestation  

Le titulaire assure : 

L’unique transport de personnes  au départ de Noyelles lez Seclin à destination de différents 

lieux définis lors du passage de la commande. 

Lot N°1 - Transports récurrents : sorties scolaires piscine , sorties cinéma et sortie à la demande à 

une distance de moins de 20 km aller 

 Ce lot consiste à la prise en charge et le transport : 

1) D’enfants et personnes à mobilité réduite,  de l’école A. Theeten, 9 rue du Marais à 

Noyelles les Seclin à destination de la piscine de Wattignies, 2 rue Gagarine.  Cet aller-

retour  se fera dans la demi-journée pour  un nombre total de 6,6 kms par trajet  (soit 3,3 

kms aller) pour  environ 30 sorties annuelles, soit environ 200 kms.  
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2) De séniors et personnes à mobilité réduite,  du Monuments aux Morts à Noyelles lez Seclin 

à destination du  Kinepolis de Lomme, ZA Grand But 1 r Château d'Isenghien. Cet aller-retour 

se fera dans la demi-journée pour un nombre total de 18 kms (soit 9 kms aller) pour environ 

4 sorties annuelles, soit environ 72 kms. 

3) De tous publics, y compris personnes à mobilité réduite, du Monument aux Morts, de 

l’école A. Theeten, ou du centre d’animation municipal à Noyelles lez Seclin à destination 

distante de moins de 20 km aller. L’aller-retour se fera dans la demi-journée pour un 

minimum de pour 25 sorties annuelles. 

4) De tous publics, y compris personnes à mobilité réduite, du Monument aux Morts, de 

l’école A. Theeten, ou du centre d’animation municipal à Noyelles lez Seclin à destination de 

Paris, 1 fois par an.  

La plus-value pour le transport des personnes à mobilité réduite sera indiquée pour chaque 

catégorie de bus. 

OPTION : Le prestataire chiffrera pour chaque ligne bordereau la plus-value pour l’utilisation 

d’un car à moteur hybride, ou fonctionnant au GNV 

 

Lot N°2 – Transports d’enfants et d’adolescents et PMR dans le cadre de sorties lors des Centres de 

Loisirs et du Centre Récréatif du Mercredi et de la maison des Jeunes. Transports d’enfants et PMR 

lors de sorties scolaires pédagogiques, transports tous publics et PMR lors de  sorties sportives 

d’associations et sorties loisirs communales, à une distance supérieure à 20 km aller.   

 Ce lot consiste à la prise en charge et le transport : 

1) D’enfants et personnes à mobilité réduite au départ de l’école A. Theeten, 9 rue du Marais se 

déroulant soit en demi-journée ou en journée. D’adolescents et personnes à mobilité 

réduite, au départ du Centre d’Animation Municipal, 18 Bis rue de Wattignies en demi-

journée ou en journée. Ceci dans le cadre des centres de loisirs d’été et des petites vacances 

scolaires intermédiaires ainsi que pour les mercredis et les samedis tout le long de l’année, 

hors vacances scolaires. Le trajet aller-retour se fera en demi-journée ou à la journée, sauf 

cas de dépôt sur un lieu de villégiature (camping lors des centres de Loisirs d’été), dans ce 

cas, le prestataire déposera les passagers à une destination et les reprendra quelques jours 

plus tard sur le même lieu. 

2) D’enfants et personnes à mobilité réduite au départ de l’école A. Theeten, 9 rue du Marais 

dans le cadre de sorties scolaires pédagogiques se déroulant sur une demi-journée ou une 

journée. 

3) D’adolescents et personnes à mobilité réduite fréquentant la Maison des Jeunes au départ 

du Centre d’Animation Municipal, 18 Bis rue de Wattignies dans le cadre de sorties pouvant 

se dérouler sur une demi-journée, une journée ou une période de 1 à 3 jours. 
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4) De tous publics, y compris personnes à mobilité réduite, lors de sorties,  dites « sportives », 

se déroulant sur une journée. 

5) De tous publics, y compris des personnes à mobilité réduite,  lors de sorties dites « de 

loisirs » organisées par la municipalité et se déroulant sur une demi-journée ou une  journée. 

La plus-value pour le transport des personnes à mobilité réduite sera indiquée pour chaque 

catégorie de bus. 

 

Article 3 - Forme et durée du marché 

Les prestations font l’objet d’un marché à bons de commande conformément aux 

dispositions de l’article 77 du code des marchés publics. L’exécution des prestations 

s’effectuera suivant les commandes faites au fur et à mesure des besoins.  

Le présent marché est un marché fractionné à bons de commande. Les prestations 

faisant l’objet du marché sont susceptibles de varier dans les limites suivantes : 

Montant annuel minimum : 10 000   euros H.T. 

Montant annuel maximum : 25 000   euros H.T. 

Le marché débutera le 1er Janvier 2021 pour se terminer le  30 Juin 2022.  Le marché est donc 

passé pour une durée de 18 mois et reconductible pour 12 mois deux fois. 

 

Article 4 – Délais d’exécution et bons de commande 

Le délai d’exécution part de la date de notification du marché. Le délai d’exécution de 

chaque commande part de la date de notification ou de la remise du bon de commande 

transmis par courrier, par télécopie ou par mail. Toute demande effectuée par téléphone ou 

par mail doit être confirmée par l’envoi du bon de commande signé dans les 48 heures. Le 

bon de commande original est constitué d’un formulaire normalisé, établi par la personne 

publique dans lequel sont précisés : 

 La référence du marché 

 Le nom du titulaire 

 Le nom du signataire du bon de commande 

 Les informations suivantes, qui sont portées sur le devis qui aura été établi le cas 

échéant : 

- La nature des prestations  
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- Les quantités à effectuer (nombre de personnes à transporter, nombre de bus et 

nombre de kilomètres) 

- Le nom du service concerné 

- Le montant de toutes les prestations HT, de la TVA, TTC 

- Le numéro et la date du bon de commande 

 

Les bons de commande sont signés de Monsieur le Maire ou de toute autre personne habilitée, 

selon liste transmise par la personne publique. 

Toute demande faite dans d’autres conditions n’engage pas l’administration. 

Les commandes seront transmises dans un délai de 10 jours ouvrés au minimum avant la 

prestation 

Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour du marché pour une prestation 

réalisée avant le 30 Juin de la même année. 

 

Article 5 – Exécution et livraison 

Le titulaire du marché devra scrupuleusement respecter les indications portées sur les bons 

de commande et effectuer la prestation demandée sur présentation desdits bons, à l’exclusion de 

tout autre document.  

Toutes prestations fournies sans présentation d’un bon de commande resteront à la charge 

du titulaire du marché, sans que ce dernier n’ait un quelconque recours contre la commune de 

Noyelles lez Seclin. 

Le transporteur devra obligatoirement accuser réception de la commande dans les 24H 

accompagné du devis chiffré. 

La facturation devra être  accompagnée de ce même devis et de la copie du bon de 

commande. 

Le titulaire peut envisager de faire exécuter une partie de la prestation par un sous-traitant, 

dans l’hypothèse où ses moyens logistiques ne lui permettraient pas de répondre à la demande de la 

ville. Le recours à un sous-traitant devra être autorisé expressément par la ville et ne pourra se faire 

que de façon ponctuelle et sur un temps limité. 

Toute intervention préalable du sous-traitant est subordonnée à l’acceptation par la ville de 

celui-ci, de ses conditions de paiement constaté par un acte spécial (production des mêmes 

documents fiscaux, sociaux, et agréments que le titulaire). La prestation sous traitée devra être 

effectuée avec des véhicules de même qualité que le titulaire. 
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Le fait de grève du personnel du titulaire, pour quelque raison que ce soit ou quelque 

modalité que ce soit, ne sera pas considéré comme un cas de force majeure justifiant l’interruption 

de service du transport . Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de 

ce service. 

 

 Article 6- Sous-traitance 

 Le titulaire est habilité à sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, 

provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations sous-traitées égales 

ou supérieures à 200 euros TTC. 

 L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée par la personne responsable 

du marché. 

 L’acceptation de l’agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement 

correspondant est possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles 112 à 117 du 

Code des Marchés Publics. 

 Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra joindre, 

en sus du projet d’avenant : 

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions 

visées à l’article 39 de la loi n°54-404 du 10 avril 1954 

- une attestation sur l’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours de 

ces cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire 

pour les infractions visées aux articles L.324-9,L324-10, L341-6, L125-1,et L125-3 du code du 

travail. 

- Des documents inhérents aux véhicules  (voir article 8-1) 

 

Article 7- Dispositions générales  

De façon générale, les autocars  doivent être équipés de : 

- De sièges inclinables 

- De ceintures de sécurité en bon état de fonctionnement, pour tous les passagers  

- Les autocars doivent être équipés de trousse de secours, et de nécessaire pour les 

personnes sujettes au mal de transport.  

Et pour les déplacements au-delà de 200 Km : 

- De toilettes utilisables 
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- De climatisation 

- De lecteur DVD en bon état de fonctionnement 

Il est précisé que la règle du 3 pour 2 (assoir 3 enfants sur 2 places s’il n’y a pas d’accoudoir 

central ou escamotable, pour les enfants de moins de douze ans) est interdite. Le nombre de places 

se calcule hors strapontins et leur utilisation est interdite en cours de transport. 

De plus, 

 Les véhicules sont mis en œuvre par un personnel compétent, ayant reçu une 

formation adaptée et ayant une habitude du transport scolaire. 

 La responsabilité du transporteur est directement engagée par le comportement du 

chauffeur notamment en matière d’alcoolémie et de stupéfiants. 

 L’exploitant doit respecter les obligations en terme de législation sociale applicable 

aux transports notamment les temps de conduite et de repos ainsi que l’équipement 

des véhicules en appareils de contrôle. Le titulaire prendra en considération les 

besoins spécifiques inhérents à la condition enfantine des personnes transportées, 

suivant la circulaire n°99-136 du 21/09/1999 du Ministère de l’Education Nationale 

relative à l’organisation des sorties scolaires maternelles et élémentaires publiques 

et apposera sur les véhicules les pictogrammes propres aux transports d’enfants. 

 Le transporteur respectera les itinéraires, les horaires et les arrêts, sauf exceptions 

(déviation routière, accident, intempéries) rendant l’itinéraire impraticable. Tout 

retard au départ ou de façon systématique est interdit sous peine d’application des 

pénalités prévues au présent C.C.P. 

 Le conducteur évitera toute manœuvre  (ex : marche arrière) aux points de prise en 

charge des personnes, les portes ne seront pas ouvertes avant l’arrêt total du 

véhicule, et le conducteur sera attentif à la montée et à la descente des usagers aux 

différents arrêts. Avant le démarrage du véhicule, le conducteur s’assurera que les 

portes sont bien fermées et que les personnes sont assises et ceinturées. 

 Le conducteur devra être équipé d’un système de communication afin que le 

personnel d’encadrement puisse être joint ou qu’il puisse contacter les services 

municipaux ou l’école par exemple en cas d’un retard éventuel (Nota : cette 

prestation est incluse dans les prix). 

 L’entreprise sera invitée à sensibiliser ses conducteurs sur le thème de la sécurité et 

de la communication avec la clientèle « en bas âge » ou scolaire. 
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Article 8- Dispositions techniques de la prestation de service 

8-1 Les véhicules 

Ils doivent faire l’objet de tous les contrôles, vérifications, visites techniques et 

aménagements nécessaires à l’exécution du marché que ce soit en matière de sécurité, d’accueil ou 

de confort. 

Si un véhicule n’est pas accepté à l’occasion d’une visite technique obligatoire, son utilisation 

est immédiatement interdite et un autre véhicule conforme est mis en remplacement. 

La commune se réserve le droit de demander, de manière inopinée, des visites 

complémentaires, par un organisme agréé, sur les véhicules mis à disposition. L’interruption de 

service en découlant ne pénalisera pas le transporteur et la charge financière du contrôle sera payée 

par la ville. Cependant, si la visite s’avère négative, le véhicule sera retiré immédiatement du service, 

la charge du contrôle imputée au transporteur et les pénalités pour interruption de service 

applicables. Suivant les raisons du rejet de conformité du véhicule, la ville se réserve le droit 

d’entamer toutes les démarches judiciaires à l’encontre du transporteur ainsi qu’une résiliation du 

marché.  

 

Devront être produites,  les pièces suivantes : 

-   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. 

- 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  transports 

- 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 accompagnée de la copie des  

curriculum vitae de chacun. 

- Liste des numéros de téléphones portables utilisés par les chauffeurs attachés au service du 

marché. 

Le titulaire s’engage au respect de la législation sociale applicable au transport, en particulier 

à la déclaration intégrale des heures effectuées à l’URSSAF, ainsi qu’au respect des dispositions de la 

convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport (temps 

de conduite, temps de repos, rémunérations,…). Le cas échéant, les sous-traitants seront soumis aux 

mêmes obligations. 
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8-2 Les opérations de transport 

Les véhicules doivent se présenter aux lieux de chargement 15 minutes minimum et 20 

minutes maximum avant l’heure fixée pour le départ. 

Le titulaire du marché devra prévoir le remplacement ou le dépannage des véhicules sous 30 

minutes en cas d’indisponibilité liée à une panne ou tout autre incident. 

En cas de panne ou d’incident qui nuirait à la bonne exécution du service, l’entreprise doit en 

informer la commune sans délai sous peine d’application des pénalités prévues au présent C.C.P. 

L’accès du véhicule se fera par la porte avant. Les véhicules devront dans la mesure du 

possible se placer hors circulation afin d’assurer un chargement ou une descente des personnes dans 

des conditions de sécurité et de confort maximales. 

Le conducteur veillera à ce que les sacs, cartables ou paquets soient placés sous les sièges ou 

porte-bagages de telle sorte qu’à tout moment le couloir de circulation et l’accès aux portes est 

issues de secours restent libres. 

En cas d’indiscipline constatée, le conducteur devra en faire part immédiatement aux 

personnes d’encadrement qui tiendront informés les services municipaux concernés (service des 

affaires scolaires, service enfance ou jeunesse) pour suite à donner. Il appartient au conducteur de 

signaler les faits dont il est témoin à l’entreprise. 

Il est rappelé que toute détérioration commise à l’intérieur du véhicule par une personne 

transportée engagera sa seule responsabilité (ou  celle de ses parents ou tuteurs pour un mineur) et 

que par conséquent,  l’indemnisation éventuelle restera aussi à sa charge. 

 

Article 9- Retard et/ou annulation de sorties 

 La commune pourra être amenée à annuler des sorties et ce sans contrepartie financière, 

pour tout motif qui lui semblerait impérieux, notamment dans les cas suivants : 

- Mauvaises conditions climatiques, le jour même 

- Nombre insuffisant de participants avec une information au prestataire 5 jours 

ouvrés avant la date de la  prestation. 

- Cas de force majeur, le jour même.  

Dans tous ces cas, la commune ne pourra être tenue comme responsable de l’annulation de 

la prestation. 
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Article  10 -  Pénalités et résiliation 

 10-1 Pénalités 

 Par dérogation à l’article 14 du CCAG, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, 

une pénalité de 150€ dans les cas suivants : 

 Retard de plus de 15 minutes au point de départ d’un itinéraire 

 Non respect de la réglementation en ce qui concerne la sécurité des passagers 

Si le retard justifie l’annulation de la prestation, la pénalité sera le double du prix de celle-ci. 

Ces pénalités seront directement déductibles du montant de la facture qui suivra le constat des 

cas précités. Ces pénalités sont cumulables sur une même journée. 

 10-2 Résiliation 

 La personne publique peut à tout moment, qu’il y ait faute ou non du titulaire, mettre fin à 

l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci par une décision 

de résiliation de marché prise conformément aux dispositions du chapitre VI du CCAG- fournitures 

courantes et services. 

La personne publique peut résilier le marché selon l’article 47 du code des marchés publics, aux 

torts du cocontractant en cas d’inexactitude des renseignements prévus articles 45 et 46 du code des 

marches publics. 

L’inexécution totale ou partielle par le titulaire des obligations mises à sa charge par le présent 

marché autorise la personne responsable du marché, après mise en demeure signifiée par lettre 

recommandée avec accusé de réception, à résilier celui-ci de plein droit, et ce sans préjudice des 

dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en raison du préjudice subi. 

Dans ce cas, le titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant effectivement dues 

jusqu’à la date de résiliation.  

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les 

conditions prévues par l’article 30.2 du CCAG. 

Dans tous les cas de résiliation, le titulaire est tenu d’exécuter les prestations en cours de 

commande ainsi que tout bon de commande émis avant la date de résiliation. 

En cas de répétition de fautes de toute nature, le marché sera résilié de plein droit et sans 

indemnité, après que le titulaire ait été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze 

jours après la date de réception de la notification. 

En cas de fausse déclaration sociale ou de non déclaration d’une condamnation interdisant 

l’accès aux marchés publics, les dispositions de l’article 29 du CCAG sont applicables et n’ouvrent 

droit à aucune indemnité. 
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De plus, la radiation du registre du transporteur entraine la résiliation de plein droit du marché. 

L’entreprise peut procéder à une modification de son statut juridique : elle doit en informer sans 

délai la personne responsable du marché. 

 

Article 11 - Obligation de discrétion 

 Le titulaire du marché peut recevoir, à titre de communication, des renseignements et des 

documents relatifs à l’objet de sa mission. Il est tenu de maintenir confidentielle cette 

communication et en particulier, de ne pas utiliser ces renseignements et ces documents pour 

d’autres usages que celui faisant l’objet du présent marché. Cette obligation s’applique à l’ensemble 

du personnel du titulaire ainsi qu’à ses fournisseurs et le cas échéant, à ses sous-traitants. 

Tout manquement à cette obligation pourra conduire à la résiliation du marché sans préavis 

et sans indemnités. 

 

Article 12- Dispositions applicables en cas de titulaire étranger 

 La loi française est seule applicable au présent marché. En cas de litige, les tribunaux français 

sont seuls compétents. 

La monnaie de compte est l’euro. 

Tout rapport, documentation, correspondance relative au présent marché doit être rédigé en 

français. 

 

Article 13 – Suivi de commande 

 Le titulaire est tenu d’établir trimestriellement un état récapitulatif détaillé des opérations 

enregistrées auprès de la Mairie, en précisant les montants des commandes, la destination, le 

transporteur, les services et agent concernés, le kilométrage, la durée de la prestation et d’en assurer 

la transmission auprès du secrétariat de la Mairie. 

 

Article  14- Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité : 

 - l’acte d’engagement et ses annexes 

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

 - Le règlement de consultation 
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 - 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 

 

Article 15- Prix du marché, paiement et variation 

 15 – 1 Prix 

Dans le cas du lot 1, le prestataire donnera un prix à la prestation pour les sorties piscine et cinéma 

qui inclura la mise à disposition du véhicule et la main d’œuvre du chauffeur. Et pour les sorties à la 

demande de moins de 20 km, le prix de  la mise à disposition du véhicule en demi-journée et journée. 

 Dans le cas du lot 2, le prestataire donnera un prix au km, le prix de  la mise à disposition du 

véhicule en demi-journée et journée. 

 Dans tous les cas, les prix comprennent les charges fiscales, parafiscales, ou autre frappant 

obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents à l’assurance, au carburant, à 

l’entretien des véhicules, aux contraventions, à la main-d’œuvre,  à la restauration et à 

l’hébergement du ou des chauffeurs, des  péages et stationnements. 

 

 15– 2 Paiement 

Le paiement interviendra après la réalisation complète de la prestation selon les délais 

réglementaires. 

La facture sera mensuelle et détaillée comme suit : 

- Le nom et l’adresse du créancier 

- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant éventuel 

- L’intitulé de la facture 

- Le numéro de compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’Acte d’Engagement 

- Le numéro de chaque bon de commande 
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- Les lieux de chaque  prestation et la date 

Les factures dématérialisées seront acceptées. 

 

 15- 3 Variation 

Les prix du marché sont fermes pour toute la durée d’exécution initiale du marché. 

Les prix sont révisés annuellement suivant les modalités fixées ci-dessous : 

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 

novembre 2020, ce mois est appelé «  mois zéro ». 

L’index de référence I est l’index ST (Services de Transports 073E) appliqué aux prix du marché, publié 

au Bulletin Mensuel de Statistiques. 

La révision annuelle est effectuée par application aux prix d’un coefficient Cn donné par la formule 

suivante : 

Cn= 15.00% + 85 % (In/Io) 

Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l’index de référence I respectivement au mois zéro et 

au mois n. 

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel commence la 

période de reconduction du marché. Les prix du bordereau ainsi révisés seront fermes et invariables 

pour toutes les commandes passées pendant la période de reconduction concernée. 

 

CLAUSE DE SAUVEGARDE : La Mairie se réserve le droit de résilier, sans indemnité, la partie non 

exécuté du marché à la date de changement de tarifs, lorsque ce changement de tarif conduit à une 

augmentation globale annuelle supérieure à 5% des prix H.T. 

 

Article 16 - Réception des candidatures 

Date limite de réception des candidatures : Mardi 01 décembre 2021 à 12h00, délai de 

rigueur 

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

Grande Ferme-59139 NOYELLES LES SECLIN 

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

dates et heures limites. 
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- Soit être déposées à l’adresse suivante : mairie de NOYELLES LEZ SECLIN –Place A. Gratte- La 

Grande Ferme-59139 NOYELLES LEZ SECLIN – horaires d’ouverture de la mairie : 14H00-

17H00 le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. 9H00 à 12H00 le Mercredi et samedi. 

- Soit à l’adresse mail : contact@mairie-noyelles.fr 

Les dossiers qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 

limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 

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. 

Chaque prestataire est réputé, avant la remise de son offre : 

- Avoir pris connaissance de tous les documents nécessaires à la réalisation des prestations 

- Avoir évalué exactement toutes les conditions d’exécution des transports et s’être 

parfaitement et totalement rendu compte de leur nature (individus transportés, 

kilométrage etc.) 

- Avoir contrôlé toutes les indications des documents composant le dossier d’appel d’offres. 

 

Article 17 - Renseignements complémentaires : 

Les documents nécessaires à la consultation sont remis gratuitement aux candidats. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 (six) jours avant la date 

fixée pour la réception des offres des modifications de détail au dossier de consultation. Les 

candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 

réclamation à ce sujet. 

En aucun cas, les candidats ne peuvent modifier d’eux-mêmes les textes de la consultation 

sous peine de nullité de l’offre. En revanche, les candidats peuvent faire part de leurs remarques et 

de leurs souhaits dans une note jointe à leur offre. 

 

 

 

 

 


