
 MARCHE DE SERVICE DE TRANSPORT DES ECOLES PRIMAIRES DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MARCHES DU 

VELAY ROCHEBARON ET DE LA CLASSE SPORTIVE « NATATION » DES 
COLLEGES DU MONTEIL ET DE NOTRE DAME DU 
CHATEAU AU CENTRE AQUATIQUE « L’OZEN »  

A MONISTROL SUR LOIRE 
 

Avis d’appel public à la concurrence 
 
 
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron - ZA La Borie, 
43120 MONISTROL SUR LOIRE – Tél : 04.71.61.74.34  
 
Procédure : La procédure adaptée  décrite à l’article R2123-1 du code de la commande publique 
/ formalisée  R2124-1 du code de la commande publique. 
 
Objet du marché : La présente consultation a pour objet le service de transport des écoles 
primaires de la Communauté de Communes Marches du Velay Rochebaron et de la classe sportive 
« natation » des collèges du Monteil et de notre Dame du Château au Centre Aquatique « l’Ozen » 
situé à Monistrol-sur-Loire. 
 
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de la notification.  
 
Date prévisionnelle de début des prestations : Septembre 2019 
 
Critères de jugement des offres : 
La valeur technique sera appréciée au vu des sous-critères suivants :  
 

Descriptif du service, sécurité, accessibilité, nombre et type de véhicules 
utilisés, liste des chauffeurs (ancienneté dans l’entreprise, date d’obtention du 
permis D, ….) 

15 points 

Dispositions prises (régularité du chauffeur, connaissance des circuits y 
compris lors de travaux de voirie et de déviations, …) et description des 
circuits pour assurer le strict respect des heures de départ et d’arrivée au 
centre aquatique afin de ne pas empiéter sur la durée des cours 

15 points 

 
La note prix sera attribuée par application de la formule établie ci-dessous : 
 Note du candidat = prix de l’offre du moins disant x 0.7  
             Prix de l’offre du candidat 
 
Date limite de réception des offres : Jeudi 11 juillet 2019 – 12h00  
 
Les plis sont à remettre uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme : 
http://marchespublics.cdg43.fr 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 19/06/2019 
 
Renseignements Administratifs et techniques : question à poser sur la plateforme de 
dématérialisation http://marchespublics.cdg43.fr 
 
Recours : Tribunal administratif - 6 cours Sablon - 63000 Clermont Ferrand - Tél : 04 73 14 61 00 
 
Retrait du DCE: Par téléchargement sur le site http://marchespublics.cdg43.fr    
 


