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Cahier des charges simplifié 
Valant CCTP  ET CCAP

Le service Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la Communauté de Communes Portes de la 
Creuse en Marche est itinérant. L'ALSH s'installe dans les différentes écoles du territoire ( Bonnat, 
Châtelus, Genouillac, et Moutier-Malcard).

L'ALSH propose aux usagers un service de navette matin et soir. L’accueil de Loisirs peut 
également avoir besoin de services de transports pour des sorties. 

Le Groupe Scolaire de Marcel-Richard à Moutier-Malcard peut avoir besoin de transport pour des 
sorties exceptionnelles. 

La durée 

La durée de ce marché est de 24 mois. 
Date de début prévue : janvier 2021
Fin prévue :  décembre 2022

Bon de Commande 

Chaque bon de commande comporte au moins: 

 Le transport à effectuer 
 La ou les heures approximatives de départ et/ou d’arrivée 

 L’heure à partir de laquelle le transporteur doit être présent 

  Le nombre de personnes prévues précisant s’il s’agit d’enfants, d’adolescents ou d’adultes 
et donnant la répartition enfants et accompagnateurs

 Le ou les trajets 

 Le prix HT et TTC 

 Les jours et horaires seront fixés soit sur les bons de commande, soit sur les 
correspondances adressées au titulaire. 

 Nombre de kms  : pour le lot 10 le nombre de kms est prévisionnel, il sera susceptible de 
changer au cours du séjour. 

Les chauffeurs devront respecter scrupuleusement les horaires fixés et les itinéraires. 



Les bons de commande seront envoyés au moins 48 h avant les prestations demandées. 

Le transporteur doit faire connaître ses possibilités dans les 24 heures qui suivent la réception de la
commande. À défaut de réponse dans ce délai, la commande est considérée comme acceptée. 
En cas d’impossibilité du transporteur d’exécuter la commande, la Communauté de Communes 
pourra faire appel au titulaire suivant dans l’ordre de classement des offres du lot pour exécuter la 
mission. 

Pénalités 

En cas de mise à disposition d'un véhicule au service, il est demandé d’indiquer à la Communauté 
de Communes Portes de la Creuse en Marche le numéro d'immatriculation au moins 48 h en amont 
du prêt afin de pouvoir assurer le véhicule. Si ces informations ne sont pas communiquées dans le 
temps imparti une pénalité de 20€ sera appliquée par demi-journée. 

Variation des prix 

Les prix sont fermes durant toute la durée du présent marché. 
Aucune avance n'est accordée pour cet accord cadre. 

Les transports prévus pourront varier  en nombre et en nature, il n'est pas fixé de maximum et de 
minimum. 

Annulation

• Dûe au pouvoir adjudicateur 
Toute annulation du transport demandée par la Communauté de Communes Portes de la Creuse doit
être signalée par écrit (mail,ou courrier en fonction du délai restant avant la prestation) AU 
TITULAIRE au plus tard la veille du déplacement avant 12h00. Aucune indemnité ne sera due au 
titulaire.

 Pour toute annulation de transport demandée par la Communauté de Communes  et signalée par 
écrit après 12h00, la veille du déplacement,  le pouvoir adjudicateur versera une indemnité égale à 
50% du montant de la prestation. 

• Annulation du fait du titulaire
 Si un transport, dûment demandé par bon de commande selon les articles n’est pas assuré du fait du
titulaire, celui-ci se verra appliquer une pénalité égale au montant de la prestation prévue.

 En cas d’intempérie rendant particulièrement dangereux ou impossible le transport des enfants et 
appuyé par une circulaire préfectorale, aucune indemnité ne sera due au titulaire . 



Allotissement  

L'accord-cadre est divisé en lots comme suit : 
LOT Périodes Prestations : 

Lot 1 A

Les mercredis de Septembre et
Octobre 

BONNAT

Navette Châtelus - Genouillac - Bonnat . Matin
Navette Bonnat - Genouillac - Châtelus . Soir

Navette Lourdoueix-Saint-Pierre – Moutier-Malcard- 
Bonnat 
Navette Bonnat -Moutier Malcard-Lourdoueix-Saint-
Pierre 

Lot 1 B Sorties ponctuelles:

Lot 2 A

Vacances de la Toussaint 

BONNAT

Navette Châtelus - Genouillac - Bonnat . 
Navette Bonnat - Genouillac - Châtelus . 
Navette Lourdoueix-Saint-Pierre – Moutier-Malcard- 
Bonnat 
Navette Bonnat -Moutier Malcard-Lourdoueix-Saint-
Pierre 

Lot 2 B Sorties ponctuelles:

Lot 3 A

Les mercredis de Novembre et
Décembre 

CHATELUS-MALVALEIX

Navette Bonnat - Genouillac - Châtelus . 
Navette Châtelus - Genouillac - Bonnat . 

Navette : Lourdoueix Saint Pierre Moutier-Malcard – 
Châtelus-Malvaleix 
Navette : Châtelus-Malvaleix-   Moutier-Malcard -  
Lourdoueix Saint Pierre

Lot 3 B Sorties ponctuelles:

Lot 4 A

Les mercredis de Janvier et Février 
BONNAT

Navette Châtelus - Genouillac - Bonnat .
Navette Bonnat - Genouillac - Châtelus . 

Navette Lourdoueix-Saint-Pierre – Moutier-Malcard- 
Bonnat 
Navette Bonnat -Moutier Malcard-Lourdoueix-Saint-
Pierre 

Lot 4 B Sorties ponctuelles

Lot 5 A

Vacances d'Hiver 
MOUTIER-MALCARD

Navette Châtelus - Genouillac - Moutier Malcard . 
Départ 8h15
Navette Moutier Malcard - Genouillac - Châtelus . 
Retour 17h45

Navette : Bonnat-Lourdoueix-saint Pierre Moutier-
Malcard 
Navette : Moutier-Malcard – Lourdoueix-Saint-Pierre – 
Bonnat 

Lot 5 B Sorties ponctuelles

Lot 6 A Les mercredis de Mars et Avril 

CHATELUS-MALVALEIX 

Navette Bonnat - Genouillac - Châtelus . 
Navette Châtelus - Genouillac - Bonnat . 
Navette : Lourdoueix Saint Pierre Moutier-Malcard – 
Châtelus-Malvaleix 
Navette : Châtelus-Malvaleix-   Moutier-Malcard -  
Lourdoueix Saint Pierre



Lot 6 B Sorties ponctuelles:

Lot 7 A

Vacances de Printemps 

GENOUILLAC

Navette Bonnat - Châtelus - Genouillac . 
Navette Genouillac - Châtelus - Bonnat . 

Navette :  Lourdoueix-Saint Pierre -Moutier Malcard-
Genouillac 
Navette :Genouillac -Moutier-Malcard-Lourdoueix Saint 
Pierre

Lot 7 B Sorties ponctuelles

Lot 8 A

Les mercredis de Mai et Juin 
BONNAT

Navette Châtelus - Genouillac - Bonnat . 
Navette Bonnat - Genouillac - Châtelus-Malvaleix . 

Navette Lourdoueix-Saint-Pierre – Moutier-Malcard- 
Bonnat 
Navette Bonnat -Moutier Malcard-Lourdoueix-Saint-
Pierre 

Lot 8 B Sorties ponctuelles:

Lot 9 A

Vacances été 
CHATELUS-MALVALEIX

Navette Bonnat - Genouillac – Châtelus-Malvaleix  . 
Navette Châtelus-Malvaleix - Genouillac - Bonnat 

Navette : Lourdoueix Saint Pierre Moutier-Malcard – 
Châtelus-Malvaleix 
Navette : Châtelus-Malvaleix-   Moutier-Malcard -  
Lourdoueix Saint Pierre

Lot 9 B Sorties ponctuelles:

Lot 10

Séjours 

Déplacement pendant 5 jours avec chauffeur pendant 
toute la durée du séjour. 

Trajet Genouillac – centre d’hébergement 
centre d'hébergement – Genouillac 
Trajets pendant la semaine 

Lot 11
École 

Sorties 

Départ : École Moutier-Malcard 

Deux propositions tarifaires sont à fournir pour les prestations

• Mise à disposition d 'un véhicule 9 places sans chauffeur 
• Mise à disposition d'un car avec chauffeurs 

Formalisation des Commandes : 

Un candidat peut soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots. 
Le pouvoir adjudicateur ne limite pas le nombre de lots pour lesquels le candidat peut présenter une 
offre, ni le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même candidat. 
Les offres sont examinées et attribuées lot par lot. 

Véhicule

Les véhicules utilisés par le titulaire pour exécuter le service devront répondre à l'ensemble des 
prescriptions d'équipement, de signalisation et de contrôles techniques imposé par la réglementation
en vigueur. 



Tous les enfants sont transportés assis et attachés par une ceinture de sécurité. 

Les véhicules devront répondre à toutes les normes routières en matière de circulation, de personnes
transportées et d’assurances. 
Les enfants devront être transportés assis sur les sièges principaux, l’usage de strapontins étant 
interdit, dans les meilleurs conditions de confort et de propreté du véhicule, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, les sièges ne devront pas être dégradés, l'éclairage intérieur et le chauffage seront 
également en bon état de fonctionnement. 
Les cars devront prévoir un dispositif d'ancrage pour un fauteuil roulant si un enfant handicapé 
devait être transporté. 
Les cars devront porter à l’avant et à l’arrière, de façon apparente, l’inscription « Transport 
d’enfants ». 
Le titulaire veillera à ce que soit respectée scrupuleusement à l'intérieur des autocars, la 
réglementation relative à l'interdiction de fumer dans les lieux publics (décret 92.478 du 29 mai 
1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer, dans les lieux affectés à un usage 
collectif et modifiant le code de santé publique). 
Les cars devront avoir une capacité adaptée à l’importance des effectifs. 
Équipement des cars : 
 Disposer d’une boite de premiers secours 

 Être équipés d’un dispositif de déverrouillage de la porte située au ¾ arrière du véhicule 

 Pour les trajets de plus de 200 Km aller/retour ou d'un trajet d’une durée supérieure à 1H30, les 
cars devront être équipés de toilettes. 

 Avoir un extincteur homologué « transport » précisant sa date de validité. 

Les véhicules devront dans la mesure du possible, se placer hors circulation afin d’assurer un 
chargement de personne dans les conditions de sécurité et de confort maximal. 
Le service ne sera pas ouvert aux usagers non concernés par l’objet du transport, exception faite du 
personnel d’encadrement.

Les règles sanitaires en vigueurs devront être respectées. 
Conducteurs 

Le titulaire est tenu de respecter la réglementation sociale concernant le personnel salarié. Les 
personnes employées en qualité de conducteur salarié ou non salarié sont par ailleurs soumises aux 
obligations découlant :

•du code de la route
–permis de conduire,
–visites médicales.

•du code du travail
–durée de conduite
–période de repos. 

Les conducteurs doivent répondre aux conditions exigées des personnels de conduite des véhicules 
de transport en commun. 

Le titulaire doit enjoindre à ses préposés de prêter une attention particulière aux prescriptions 
suivantes, et s’assurer au moyen de contrôles réguliers sur le terrain du respect effectif de ces 
consignes : 



 Ne pas ouvrir les portes de son véhicule avant l’arrêt total de celui-ci, 

 Éviter toute manoeuvre ou marche arrière aux points de prise en charge des élèves, sauf 
aménagements prévus à cet effet, 

 Rappeler les consignes concernant le bouclage obligatoire des ceintures de sécurité, 

 En fin de service, s’assurer qu’aucun enfant n’est resté à bord du véhicule. 

Le conducteur doit adopter une conduite souple sans accélération brusque, coup de frein intempestif
ou manœuvre inutile. 

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des passagers transportés de 
la phase de montée à la phase de descente (inclus). 

Le conducteurs devra  veiller à respecter les règles et conditions sanitaires en vigueurs.  


