
Transport d'enfants 
2021-2022

Règlement de consultation 

Objet du marché : Transport pour le service Accueil de Loisirs 

Le marché a pour objet l'exécution des services de transports d'enfants pour l'école et l'Accueil de
Loisirs Sans Hébergement .
Les transports prévus pourront varier en nombre et en nature, il n’est pas fixé de montant minimum 
et  maximum.

Contexte du marché 

La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche (CCPCM), située au nord de la
Creuse, à environ 25 kilomètres au nord de Guéret, regroupe 16 communes. C'est un territoire rural
qui s'articule autour de trois bourgs-centre, Bonnat (1302 habitants), Genouillac (743 habitants) et
Châtelus-Malvaleix (569 habitants). 
La CCPCM dispose d'un service accueil de loisirs sans hébergement itinérant afin de couvrir le
territoire. Des services de navettes sont proposés  matin et soir. L'ALSH est susceptible de faire des
sorties. 
La CCPCM gère le groupe scolaire Marcel Richard de Moutier-Malcard. Le groupe scolaire peut
avoir besoin de transport à l'occasion de sorties exceptionnelles. 

Cadre réglementaire

Conformément à l’article R. 2123-1, 1° du Code de la commande publique, l'accord-cadre est passé
par procédure adaptée. 
Il s’agit d’un accord cadre multi attributaires à bons de commandes. 
Conformément à l’article R. 2162-2 du code de la commande publique, l'accord-cadre sera exécuté 
par l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162- 13 et R. 2162-
14 du code de la commande publique. 
Conformément à l'article R. 2123-5 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur a 
prévu la possibilité de négocier mais se réserve le droit d'attribuer l'accord-cadre sur la base des 
offres initiales sans mener de négociations. 
Les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots. 

Documents  fournis aux candidats 

Le présent dossier de consultation est constitué du cahier des charges simplifié, et du présent 
règlement de consultation. Ces documents sont mis à la disposition des candidats sur le site internet 



de la Communauté de Communes Portes de la Creuse  Marche : 
http://www.portesdelacreuseenmarche.fr/appels-doffres/ 

Documents à fournir par les candidats 

• BPU complété et signé
• Un planning 
• Des références 
• Extrait KBIS 
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 

administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales 
et sociales ou un état annuel des certificats reçus. 

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 
• déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction 

de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 
23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans 
aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de
l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 

• Déclaration de sous-traitance si besoin. 

Allotissement 

Il est possible de répondre à un ou plusieurs lots . 

Conditions d'envoi ou de remise de l'offre 

Les candidats sont invités à envoyer leur offre, en langue française, avant le :

30 octobre 12h 00

Les offres doivent être déposées uniquement sur la plateforme 

Délais de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres

Criteres d'attribution 

Prix = 40 % 
Valeur technique = 40% (analyse des équipements, moyens humains, déroulement de la

prestation).

Délais d’exécution =20% ( L'entreprise indiquera quels sont les moyens mis à disposition de
l'acheteur pour assurer la continuité du service) 

http://www.portesdelacreuseenmarche.fr/appels-doffres/


Renseignements complémentaires 

Les renseignements devront être demandés uniquement par voie dématérialisée sur  par la
plate forme de dématérialisation dématis ou par mail à portesdelacreuse.tourisme@orange.fr.
Aucune réponse ne sera transmise par téléphone. 


