AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché 2020-03 – TRANSPORTS SCOLAIRES
1–

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Ville de Selles-sur-Cher - Monsieur Francis MONCHET - Maire
1 place Charles de Gaulle – BP2
41130 SELLES-SUR-CHER
 02.54.95.25.40
 02.54.95.25.50
N° de SIRET : 21410242800015
Groupement d’acheteur : sans objet

2–

Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en application des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande Publique
Le pouvoir adjudicateur pourra avoir recours à une négociation. Attribution possible du marché sur la base des
offres initiales sans négociation.
Technique d’achat : sans objet – Réduction du nombre de candidat : non – Tranches et lots : sans objet

3–

Objet du marché et lieu d’exécution :
Marché de service pour la gestion des transports scolaires – CPV : 60130000-8
Lieu d’exécution : Commune de Selles-sur-Cher

4–

Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Se référer au règlement de consultation

5-

Variantes et options :
Aucune option n’est demandée et aucune variante ne sera acceptée.

6-

Critères d’attribution :
Les offres seront analysées selon les critères suivants :
- valeur technique de l’offre : 60 %
- prix de la prestation : 40%

7-

Durée et prise d’effet du marché :
Marché de 3 ans – début des prestations : 1er jour de la rentrée scolaire 2020 jusqu’au dernier jour de l’année
scolaire 2023.

8–

Retrait des dossiers :
Le dossier de consultation dans son intégralité peut être retiré auprès de la Mairie de Selles-sur-Cher (mail, fax ou
courrier) ou sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : https://nr.aws-achat.info

9–

Remise des offres :
Les plis devront être déposés par voie dématérialisée sur la plateforme https://nr.aws-achat.info

10 –

Renseignements :
Service Marchés Publics - Mme Charlotte BRIMBOEUF
1 place Charles de Gaulle – BP2 - 41130 SELLES-SUR-CHER
Tél : 02.54.95.25.57 et Fax : 02.54.95.25.50
Mail : marches-publics@mairie-sellessurcher.fr

11 –

Date de retour des offres : lundi 27 juillet 2020 à 12h00

12 -

Date d'envoi à la publication : vendredi 26 juin 2020

