Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 18-46706
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Vif.
Correspondant : mairie de Vif - dCAJ, 5 place de la Libération 38450 Vif, tél. : 04-76-73-5050, courriel : juridique@ville-vif.fr adresse internet : http://ville-vif.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : prestation de transports d'enfants du secteur scolaire et extrascolaire
par autocar pour la commune de Vif.
Catégorie de services : 2.
CPV - Objet principal : 60112000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRK24.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
prestation de transports d'enfants du secteur scolaire et extrascolaire par autocar pour la
commune de Vif
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché ordinaire passé par
un pouvoir adjudicateur. La consultation donnera lieu à un marché à bons de commande,
conclu avec des montants maximum, identiques pour les périodes de reconduction, à savoir :
Lot no1 : Transport régulier d'enfants du secteur scolaire : 45 000 euros h. T. Maximum / an
Lot no2 : Transport occasionnel d'enfants du secteur scolaire et extrascolaire : 25 000 euros h.
T. Maximum / an
total annuel: 70 000 euros h. T. Maximum.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : le marché relatif au lot
commence le 01/09/2018 pour une durée initiale de 12 mois.
Il est renouvelable 2 fois par reconduction expresse pour une période de 12 mois. Il prendra
donc fin le 31 août 2021 au plus tard. Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de
reconduire ou non le marché.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r septembre 2018 et jusqu'au 31 août 2019.
Cautionnement et garanties exigés : aucun.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : financement assuré par la commune de Vif sur ses fonds propres, emprunts et

aides financières de collectivité.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : chaque candidat aura à produire un dossier complet
comprenant les pièces suivantes :
-Une lettre de candidature établie sur un formulaire Dc1 à jour entièrement complété, ou
établie sur papier libre, précisant :
Le nom et l'adresse du candidat
Éventuellement le numéro et la nature du(des) lot(s) concerné(s)
Si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des
membres du groupement et du mandataire et répartition des prestations en cas de groupement
conjoint
Une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur pour
justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance
relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés
-Une déclaration du candidat établie sur un formulaire Dc2 à jour entièrement complété,
précisant les renseignements demandés à l'article 14 - conditions de participation et moyens
de preuve acceptables ou les documents établissant ses capacités, tels que demandés à ce
même article
Pour information, les formulaires à jour de type Dc1, Dc2, etc. Sont disponibles sur le site
internet du ministère de l'économie (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat).
Capacité économique et financière - références requises : les documents et renseignements
demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité
professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et
professionnelles du candidat sont :
-Références des principaux services fournis sur 3 ans.
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres
pendant les trois dernières années
-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat
dispose pour l'exécution du marché
-Indication que l'opérateur économique peut fournir des certificats établis par des instituts ou
services officiels chargés du contrôle qualité attestant de la conformité des produits à une
norme ou spécifications techniques
Capacité économique et financière - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : aucun.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 60 %;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24 mai 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : MAPA Transports scolaire.
Renseignements complémentaires : les sous-critères et leur attribution de points sont notés sur
40 points (voir la trame du mémoire technique) :
- délai de livraison pondéré à 6 points
- démarche environnementale pondéré à 6 points
- disponibilités et réponse à l'urgence pondéré à 6 points
- flotte des véhicules pondéré à 6 points
- moyens humains et formation des agents pondéré à 6 points
- sécurité des véhicules pondéré à 10 points
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales
sans mener de négociations.
Après réception et examen des offres, il est établi un premier classement des offres.
Une phase de négociation sera engagée avec les candidats ayant présenté les 3 meilleures
offres (si au moins trois offres ont été reçues).
A l'issue de cette phase de négociation un classement sera effectué.
Les négociations pourront porter sur tous les éléments de l'offre.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 avril 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie de Vif.
Correspondant : direction de la Citoyenneté et des Affaires Juridiques, ,
courriel : juridique@ville-vif.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble place de
Verdun - B.P. 1135 38022 Grenoble Cedex, tél. : (+33)4-76-42-90-00, courriel : greffe.tagrenoble@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Grenoble place de Verdun - B.P. 1135 38022 Grenoble.

Mots descripteurs : Transport.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Transport régulier d'enfants du secteur scolaire

Mots descripteurs : Transport
Lot(s) 2. Transport occasionnel d'enfants du secteur scolaire et extrascolaire
Mots descripteurs : Transport

