AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
VILLE DE BOUFFÉMONT
M. Michel LACOUX - Maire
45 rue de la République
95570 BOUFFEMONT
Tél : 01 39 35 43 83
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.
Objet

Location de cars avec chauffeur pour des besoins occasionnels de la Ville, de
la Caisse des Écoles et du CCAS de la Commune

Référence

21.1.2.003

Type de marché

Services

Mode

Procédure adaptée

Code NUTS

FR108

Durée

12 mois

DESCRIPTION

La présente consultation a pour objet le service de transport de personnes concernant
des prestations de transport en car avec chauffeur pour des besoins occasionnels de la
ville, de la Caisse des écoles et du CCAS de la commune.

Code CPV principal

60172000 - Location d'autobus et d'autocars avec chauffeur
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics
de l'OMC : Non

Forme

Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées

Options

Oui
Le marché comporte des reconductions.

Reconductions
Nombre de reconductions éventuelles : 2
Conditions relatives au contrat
Cautionnement
Néant
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution : Non

Conditions de participation
Marché réservé : Non
Critères

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés

d'attribution

ci-dessous avec leur pondération
60 % : Valeur technique
40 % : Prix

Renseignements
Documents

Correspondre avec l'Acheteur




Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux

documents : 20/05/21 à 12h00
Documents payants : Non
Offres

Remise des offres le 20/05/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 21/05/21 à 09h00
Lieu : Mairie de Bouffémont, 45 rue de la République, 95570 BOUFFEMONT

Dépôt



Déposer un Pli dématérialisé


Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
Fonds

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires
: Non

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 bd de l'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01 30 17 34 00 - Fax : 01 30 17 34 59
greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
Envoi le 23/04/21 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Le Parisien - Ed. du 95

