
 

Commune de DORTAN (01590)          

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE TRANSPORT SCOLAIRE 
 

1. Identification du pouvoir adjudicateur  : 
Mairie de DORTAN – 2 place de l'Hôtel de Ville - BP 20 - 01590 DORTAN 
Téléphone : 04.74.77.71.26 – Télécopie : 04.74.75.81.10 – Courriel : mairie.dortan@wanadoo.fr  
Site internet http://www.dortan.fr  
Horaires d’ouverture :  lundi au mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h30 
    jeudi : 8h30-12h 
    vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h. 

 
2. Autorité compétente du pouvoir adjudicateur  : Mme le Maire, Marianne DUBARE 
 
3. Objet du marché  : 

Transport scolaire écoles maternelle et élémentaire 
 

4. Lieu d’exécution  : commune de DORTAN 
 

5. Période d’exécution  : à compter du lundi 03/09/2018. 
 

6. Procédure  : procédure adaptée (article 27 du décret 2016-360 du 25/03/2016) 
 

7. Décomposition en lots et en tranches  : sans objet 
 
8. Variantes et options  : La présente consultation ne comporte pas d’options. Les variantes ne sont pas 

autorisées. 
 
9. Disposition relative aux groupements  : l’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un 

groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également 
indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la 
qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 
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 groupements. 

 
10. Présentation des offres  : les candidatures doivent être rédigées en langue française. L’unité monétaire 

est l’euro. Chaque candidat devra fournir un dossier complet sous pli cacheté. Ce pli portera la mention 
« MAPA transport scolaire ». Le dossier contiendra les pièces suivantes : 
a) Pièces de candidature : 

- lettre de candidature (formulaire DC1) ; 
- déclaration du candidat (formulaire DC2). 

b) Contenu de l’offre 
- acte d’engagement ; 
- BPU ; 
- cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) ; 
- mémoire technique élaboré par le candidat présentant les moyens mis en œuvre pour exécuter la 

prestation, notamment : 
� l’état du parc : type, capacité, équipements de sécurité et âge des véhicules affectés au 

marché (les véhicules équipés de strapontins ne sont pas acceptés) ; 
� la capacité d’intervention rapide et la disponibilité de moyens supplémentaires (aptitude à 

remplacer un véhicule en panne, délai) ; 
� l’engagement sur des démarches éco-responsables ; 
� l’organisation de la structure, moyens humains, interlocuteur privilégié. 

 
11. Critères de sélection  : coût des prestations : 60 % ; valeur technique : 40 % 
 



12. Durée du marché  : période scolaire 2018/2019, renouvelable 1 fois. 
 
13. Modalités d’obtention du dossier  : sur demande auprès de la Mairie ou par téléchargement gratuit sur 

le site de la commune de DORTAN www.dortan.fr  
 
14. Adresse auprès de laquelle des renseignements p euvent être obtenus  : Mairie (voir point 1  

ci-dessus) 
 
15. Date limite de réception des offres  : vendredi 29 juin 2018 à 12h00 
   
16. Lieu de réception des offres  : sur support papier en recommandé avec accusé de réception ou dépôt 

contre récépissé en Mairie (voir adresse point 1) 
 
17. Délai de validité des offres  : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 


