AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Marché à procédure adaptée de prestations de services (accord-cadre à bons de commande)
TRANSPORTS PUBLICS REGULIERS NON URBAINS A LA DEMANDE

1.

Identification de l’organisme et de la personne responsable du marché

M. le Président
Communauté de communes Plaine Limagne (CCPL)
158 Grande rue – 63260 AIGUEPERSE
Tel : 04 73 86 89 80
Fax : 04 73 86 89 81
Courriel : contact@plainelimagne.fr
2. Type de marché et mode de passation
La présente consultation est lancée en application de l’article L2125-1 du Code la Commande Publique et
l’article R2162-3 (accord-cadre à bons de commande). Il s’agit d’un marché selon une procédure adaptée (en
application de l’article R2123-1 du Code de la Commande Publique).
3. Objet du marché
La présente consultation concerne :
Transports publics réguliers non urbains à la demande
Lieu(x) d’exécution : 25 communes de la Communauté de Communes Plaine Limagne
Aigueperse, Artonne, Aubiat, Bas-et-Lezat, Beaumont-lès-Randan, Bussières-et-Pruns, Chaptuzat, Effiat, Limons,
Luzillat, Maringues, Mons, Montpensier, Randan, Saint-Agoulin, Saint-André-le-Coq, Saint-Denis-Combarnazat,
Saint-Clément-de-Régnat, Saint-Genès-du-Retz, Saint-Priest-Bramefant, Saint-Sylvestre-Pragoulin, Sardon,
Thuret, Vensat, Villeneuve-les-Cerfs.
Le marché est décomposé en 4 lots :
 Lot 1 : Aigueperse, Artonne, Aubiat, Bussières-et-Pruns, Sardon, Thuret (communes de chargement des
voyageurs)
 Lot 2 : Chaptuzat, Effiat, Montpensier, Saint-Agoulin, Saint-Genès-du-Retz, Vensat (communes de
chargement des voyageurs)
 Lot 3 : Bas-et-Lezat, Beaumont-les-Randan, Mons, Randan, Saint-Sylvestre-Pragoulin, Saint-PriestBramefant, Villeneuve-les-Cerfs (communes de chargement des voyageurs)
 Lot 4 : Limons, Luzillat, Maringues, Saint-André-le-Coq, Saint-Clément-de-Régnat, Saint-DenisCombarnazat (communes de chargement des voyageurs)

Les prestataires peuvent soumissionner à l’un des 4 lots ou à l’ensemble des lots.
4. Actes de candidatures
Les candidats peuvent demander le dossier de consultation des entreprises :
- au siège de la Communauté de communes Plaine Limagne ;
- par courrier ;
- par courriel,
L’ensemble du dossier de consultation est également téléchargeable sur www.e-marchespublics.com
5. Modalités de présentation des candidatures
Le prestataire devra fournir une proposition qui comprendra :
-

Une description des moyens techniques, juridiques et administratifs de l‘entreprise ;
Une description du parc automobile qui précise pour chacun des véhicules sa catégorie (véhicule
classique ou véhicule PMR), le nombre de kilomètres et son ancienneté.
Un dossier présentant l’équipe qui interviendra sur l’opération avec les CV détaillés, les qualifications et
compétences de chaque membre ;
L’inscription au registre des transporteurs publics, routiers, de personnes ou de marchandises à la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

La preuve de leurs capacités économiques, financières, professionnelles et techniques pour réaliser les missions
du marché, soit :
- Une lettre de candidature (formulaire DC1 joint ou téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),
- Une déclaration du candidat (formulaire DC2 joint ou téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),
- Un extrait Kbis,
- Une attestation d’assurance professionnelle de l’année en cours.
-

Un acte d’engagement (formulaire ATTRI1 joint ou téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

6. Date d’envoi à la publication
Publication mise en ligne le mardi 7 mai 2019
7. Date limite de présentation des offres
Les offres doivent être reçues au plus tard par la CCPL :

Le mardi 11 juin 2019 à 17 h

Le Président,
Claude RAYNAUD

