
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE 

 
 
 
 
 

 
Pouvoir adjudicateur 
Communauté de communes « Les Marches du Velay » 

ZA La Borie 43120 MONISTROL SUR LOIRE Tél : 04.71.61.74.34 -   

Représentée par Monsieur Le Président de la Communauté de Communes 
TYPE DE PROCEDURE : 

Procédure adaptée en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
OBJET : Service de transport  

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Transport des élèves des écoles primaires de la 

Communauté de Communes et de la classe sportive « natation» des collèges du Monteil et de notre 
Dame du Château, au centre aquatique « L’OZEN » à Monistrol sur Loire. 

Durée du marché : de la date de notification au 30 Juin 2017  
OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION  

Le dossier  de consultation  est  disponible sur la plateforme de dématérialisation : 
http://marchespublics.cdg43.fr  

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : LE 22 juillet 2016 à 11 heures  

Par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises contre récépissé, à l’adresse 
suivante Communauté de communes « Les Marches du Velay »  ZA La Borie - 43120 Monistrol/Loire  

ou par voie dématérialisée : http://marchespublics.cdg43.fr 
Délai de validité des offres: 90 jours, à compter de la date limite de réception des offres. 

Le marché sera conclu : soit avec un entrepreneur unique, soit avec des entrepreneurs groupés 

solidaires 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
Lettre de candidature (Imprimés DC1) 

Déclaration du candidat (Imprimé DC2) 

Attestations exigées par les articles 44 à 48 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de :  
1° La valeur technique 40% : analyse de la note méthodologique  

2° Le prix 60% 
RENSEIGNEMENTS : 

Techniques et Administratifs : Communauté de Communes « Les Marches du Velay » Tél : 

04.71.61.74.34 auprès de : OLIVIER PANGAUD 
Recours : tribunal administratif de Clermont Ferrand 6 cours Sablon 63000 CLERMONT FERRAND – 

Tél : 04 73 14 61 00 
Envoi à la publication : 21 juin 2016 


