
Règlement particulier de la consultation pour 

procédure adaptée 

 

 

Objet du marché : REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DE GRUSSENHEIM/ELSENHEIM - 

EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS DESTINES A TITRE 

PRINCIPAL AUX USAGERS SCOLAIRES 
 
 

Type de marché : SERVICES 

Forme du marché :  

 

Le marché à conclure est : 

 

- un accord-cadre soumis aux dispositions de l’article 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics et : 

- exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les 

conditions fixées à l’article 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics et : 

L’accord-cadre sera conclu : 

- sans minimum / sans maximum 

 

Indication des tranches par lot et des prestations supplémentaires : Sans objet 

 

Conditions particulières :  

 

Le marché, objet de la consultation : 

 

- n’est pas réservé à une catégorie particulière d’opérateurs économiques 

 

Une visite sur les lieux d’exécution du marché est sans objet, 

 

Contenu du dossier de consultation des entreprises (DCE) :  

- l’avis d’appel public à la concurrence relatif à la présente consultation ; 

- le présent règlement particulier de consultation et ses annexes  

- un acte d’engagement et ses annexes éventuelles ; 

- un cadre de mémoire technique à compléter ; 

- un cahier des clauses administratives particulières et ses annexes ; 

- un cahier des clauses techniques particulières et ses annexes ; 

- des formulaires de candidature (à valeur indicative) : attestation sur l’honneur, DC1 et DC2 ; 

 

Pièces à fournir par le prestataire : (une seule enveloppe) 

Les candidats sont tenus de fournir l’ensemble des documents justificatifs et moyens de preuve 

demandés et suivants, quand bien même ceux-ci auraient déjà été transmis dans le cadre d’une 

précédente consultation et demeureraient valables. 

 

Le dossier de candidature de chaque candidat sera constitué des pièces suivantes. 

 

En cas de groupement ou de sous-traitance, les renseignements d’ordre juridique devront être fournis 

par chaque cotraitant ou par chaque sous-traitant. 

 



 

Candidature : Pièces obligatoires  

 

- Une déclaration sur l’honneur signée du candidat pour justifier :  

- qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et le cas échéant 48 de l’ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - - cette déclaration sur l’honneur 

peut être établie sur document libre ou sur la base du formulaire ministériel DC1 que le 

candidat veillera toutefois à signer, 

- 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 - cette déclaration sur l’honneur peut être établie sur 

document libre ou sur la base du formulaire ministériel DC1 que le candidat veillera toutefois 

à signer, 

- qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des 

articles L.8272-4, R8272-10 et R8272-11 du code du travail (exclusion temporaire d’un 

opérateur économique des contrats administratifs, dès lors qu’une infraction pour travail 

dissimulé, marchandage, prêt de main d’œuvre illicite ou emploi d’étrangers sans titre de travail, 

non-respect des règles protectrices des travailleurs détachés) 

 

- Si la(les) personne(s) signataire(s) du (des) document(s), pour le(s)quel(s) une signature est 

expressément exigée dans le règlement de consultation et ses annexes,  n’est / ne sont pas le(s) 

représentant(s) légal (aux) du candidat : un document relatif à ses (leurs) pouvoirs pour engager 

le candidat à hauteur du montant de son offre de prix. 

 

- La copie du (des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire. Les 

personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire (ou à une procédure 

équivalente régie par un droit étranger) doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre 

leur activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché. 

 

- Lorsque des prestations sont réservées en application de l’article 36-I de l’ordonnance n°2015-

899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (travailleurs handicapés) : un document 

attestant que le candidat qui répond est une entreprise adaptée ou un établissement et services 

d’aide par le travail mentionnés aux articles L.5213-13, L.5213-18, L.5213-19 et L.5213-22 du 

code du travail et L.344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou une structure 

équivalente, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, 

en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité 

professionnelle dans des conditions normales. 

 

- Lorsque des prestations sont réservées à des structures d’insertion par l’activité économique 

en application de l’article 36-II de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics (travailleurs défavorisés) :  

un document attestant que le candidat qui répond est une structure d'insertion par l'activité 

économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail ou une structure équivalente 

lorsqu'elle emploie une proportion minimale de 50% de travailleurs défavorisés. L’avis d’appel 

public à la concurrence fait mention de la présente disposition. 

 

Candidature : Pièces facultatives : 

 

Conformément à l’article 55-IV du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le 

marché ne pourra être attribué au candidat ayant présenté l’offre la plus avantageuse que sous réserve 

qu’il produise l’ensemble des pièces listées à l’article 9 du présent règlement, dans le délai qui lui sera 

imparti.  

 

 

IMPORTANT : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903498&dateTexte=&categorieLien=cid


Il est vivement recommandé aux candidats de se procurer dès à présent ces documents et de les 

joindre dans la mesure du possible à l’appui de leur dossier de candidature. En effet, le délai, qui 

sera imparti au candidat pressenti comme titulaire du marché pour fournir ces pièces, sera de 

l’ordre de quelques jours. 

 

Concernant les capacités techniques et professionnelles : 
 

Les renseignements suivants permettant d’évaluer les capacités  techniques et professionnelles du 

candidat sont à fournir sur la base du formulaire ministériel DC2. 

 

Renseignements et documents à produire : 
 

- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement pendant les trois dernières années ;  

-  

- une description du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la 

réalisation du marché public ; 

 

- l'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de 

l'exécution du marché public ; 

 

- Une copie de l’attestation de capacité professionnelle ; 

- La copie de la licence communautaire pour le transport de voyageurs par autocar et autobus, 

délivré par le ministère chargé du transport. 

 

 

Concernant la capacité économique et financière : 
 

- le chiffre d’affaires global  pour le domaine d’activités objet du marché réalisé au cours des trois 

derniers exercices disponibles, 

 

- une déclaration appropriée de banques ou la preuve d’une assurance des risques professionnels 

pertinents, 

 

Le dossier d’offre de chaque candidat sera constitué des pièces suivantes :  

 

- un acte d’engagement, cadre ci-joint à compléter, dater et signer, accompagné le cas échéant de 

ses annexes, 

- un bordereau des prix unitaires intégré à l’acte d’engagement sous la forme d’un tableau des 

prix unitaires journalier avec devis estimatif fictif à renseigner ; 

- une grille de répartition du forfait de rémunération entre les cotraitants, le cas échéant (cas d’un 

groupement momentané d’entreprises ayant opté pour une domiciliation des paiements sur des 

comptes séparés ouverts au nom de chaque entreprise cotraitante), 

- un acte spécial de sous-traitance, le cas échéant, 

- la consistance de l’offre remise sur le plan de la valeur technique, cadre-type mis à disposition 

des candidats, 

- le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ou le cadre de simulation des prix 

unitaires, impérativement complété, 

- la description technique précise des variantes librement proposées, le cas échéant. 

 

 

 

 

 

 



Lieu d’envoi ou de dépôt des offres : 

Commune de GRUSSENHEIM 

25 grand'rue – 68320 GRUSSENHEIM 

ou 

par voie électronique à l’adresse suivante : 

mairie@grussenheim.fr 

 

Mode de transmission : 

Courrier, dépôt contre récépissé ou voie 

électronique 

 

 

Critères de sélection des offres (pondérés) :  

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre aura été jugée économiquement la plus 

avantageuse au regard des critères d’attribution énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

 

- Valeur technique 40 % 

- Prix  60 % 

 

 

Date de mise en ligne : 

27 avril 2018 

Date limite de réponse : 

22 juin 2018 
 

Renseignements d’ordre administratif Renseignements d’ordre technique 

 

Commune de GRUSSENHEIM 

25 grand'rue – 68320 GRUSSENHEIM 

Téléphone : 03.89.71.62.47 

Fax : 03.89.71.67.54 

 

Commune de GRUSSENHEIM 

25 grand'rue – 68320 GRUSSENHEIM 

Téléphone : 03.89.71.62.47 

Fax : 03.89.71.67.54 

 

Attention : 
Toute offre remise non datée et signée sera considérée comme non conforme. 

 
Pour tout renseignement complémentaire nécessaire à leur dossier, les candidats devront faire parvenir 

au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à l’adresse 

suivante : mairie@grussenheim.fr 

 


