COMMUNAUTE DE COMMUNES « ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS »
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE SERVICES POUR TRANSPORT A LA DEMANDE – SERVICES PUBLICS
ROUTIERS DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS CREES POUR ASSURER LE
SERVICE TAD MAYRES-THUEYTS-AUBENAS ET LA LIAISON AUBENAS-THUEYTS POUR
DESSERVIR L’EEP
Pouvoir adjudicateur :
Communauté de communes « Ardèche des sources et volcans » Château de Blou 07330 Thueyts
Représentant du pouvoir adjudicateur : Cédric d’Império, Président.
Château de blou 07330 Thueyts.
Téléphone : 0475890148 Courriel : cdc@ardechedessourcesetvolcans.com
Procédure de passation : Code de la commande publique – Procédure adaptée de type MAPA (Article
L2123-1 et articles R 2123-1 et R 2123-4 du code de la commande publique).
Objet de la consultation :
Exploitation de services transport à la demande. Services publics routiers de transport public de voyageurs
créés pour assurer le service TAD MAYRES-THUEYTS-AUBENAS et la liaison AUBENAS-THUEYTS pour
desservir l’EEP
Lieu d’exécution : Ardèche (MAYRES-THUEYTS-AUBENAS et la liaison AUBENAS-THUEYTS).
Type de marché : Marché de services (transport). Lot unique.
Justifications à produire par le candidat :
Contenu dossier candidature :
-Une lettre de candidature ou DC1
-Situation juridique – références requises ou DC2
-Les états annuels des certificats reçus
-déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat de la réalisation du travail par des
salariés employés régulièrement au regard des articles L20, L143-3 et R143-2 du Code du Travail
-Les éléments permettant de juger le niveau d’expérience et les capacités techniques du candidat :
*des références vérifiables du candidat portant sur des services analogues à ceux mis en
concurrence
*les moyens humains et techniques mis à la disposition de la collectivité pour une exécution rapide
et conforme au cahier des charges
*l’ensemble des certificats, attestations et assurance nécessaires à l’exécution de cette prestation
de transports
Contenu dossier de remise des offres :
- Cahier des charges/ acte d’engagement et annexes, dûment complété, daté et signé
- Une description de la prestation proposée permettant d’apprécier la qualité (type, âge et
équipements des véhicules proposés, modalités permettant d’assurer le remplacement d’un
véhicule en cas de problème, délai d’intervention…)
- Une note de synthèse précisant la méthodologie, et la vision de l’étude par le soumissionnaire.
Critères de jugement des candidatures et des offres :
Après avoir vérifié la recevabilité des offres, l’offre sélectionnée sera celle économiquement la plus
avantageuse pondérée par les critères suivants :
- Références du candidat pour des réalisations similaires 25%

-

Le prix 50%
La qualité technique de la prestation proposée 25%

Audition – Négociation :
Cette consultation pourra faire l’objet d’une négociation tant sur les termes financiers que techniques à
l’issue de l’ouverture des offres.
Adresse où des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Communauté de communes « Ardèche des sources et volcans » Château de Blou 07330 Thueyts.
Tel : 0475890148 – Courriel : cdc@ardechedessourcesetvolcans.com
Modalités de retrait du dossier :
A télécharger sur le site www.achatpublic.com
Adresse où les offres doivent être obligatoirement transmises :
Sur le site www.achatpublic.com
Date limite de réception des candidatures et des offres :
03 septembre 2019 à 12 heures.
Date d’envoi à la publication :
01 août 2019.

