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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché de services, procédure adaptée article 28 du CMP, pour la commune de VALMONT

Pouvoir adjudicateur :
VILLE DE VALMONT
Représentée par son Maire
1, rue de la Mairie
57730 VALMONT
☏ 03.87.92.11.34
7 03.87.92.08.83
!dgs@mairiedevalmont.fr
; http://www.mairie-valmont.fr

Personne auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues :
Madame Christine HAMANN
Responsable des Services Administratifs
☏ 03.87.92.11.34
7 03.87.92.08.33
!dgs@mairiedevalmont.fr

Objet du marché :
Transport d’enfants durant les périodes scolaires vers l’école élémentaire de Valmont
et vers le Collège A. Dreux de Folschviller
Type de marché :

Service

Lieu d'exécution :

Valmont 57730

Type de procédure :
Marché à procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics

Caractéristiques principales :
Le présent marché a pour objet :
- le transport d’enfants durant les périodes scolaires vers l’école élémentaire de Valmont et vers le
collège Alexandre Dreux de Folschviller
La date de début d'exécution du service est fixée au 1er septembre 2018.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : 1 paiement par virement administratif dans un délai de 30 jours. Prix unitaires
fermes jusqu’à la rentrée 2019/2020 et révisables au 1er septembre de chaque année en cas de
reconduction.
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Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : française.
Unité monétaire utilisée : l'euro.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en
application des dispositions de l'article 43 du code des marchés publics ou qui, le cas échéant après
mise en œuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 52, produisent des dossiers de
candidature ne comportant pas les pièces demandées en application des articles 44 et 45 (Dossier de
candidature) ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- Prix (coefficient de pondération : 70%)
- Valeur technique / qualité des véhicules (coefficient de pondération : 30%)
Date limite de réception des offres : vendredi 6 juillet 2018, à 12 heures. Délai minimum de validité
des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier est à télécharger sur le site de la commune de Valmont : http://www.mairie-valmont.fr et
sur http://www.e-marchespublics.com
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Remise sous format papier.
Les modalités de remise des offres sont précisées dans le règlement de consultation.
Seules les personnes invitées sont autorisées à assister à l'ouverture des offres.
Les dates et lieux de réunion :
Le mardi 10 juillet 2018 en Mairie à 8h30 (ouverture des offres)
Le mardi 17 juillet 2018 en Mairie à 8h30 (attribution)
Date d'envoi du présent avis à la publication : 1er juin 2018.
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