Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d’ERQUINGHEM-LYS
Correspondant : Mairie d’ERQUINGHEM-LYS, service « Marchés Publics », Place du Général
de Gaulle, 59193 ERQUINGHEM-LYS - courriel : sandrine.ruyant@ville-erquinghem-lys.fr ;
karene.bouchaert@ville-erquinghem-lys.fr ;
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.ville-erquinghem-lys.fr/marches-publics
Objet du marché : Accord-Cadre « multi-attributaires » donnant lieu à l’établissement de
marchés subséquents pour les prestations de transport par autocars de personnes, dans le
cadre des sorties pédagogiques, de loisirs, culturelles ;
Lieu d'exécution : Commune d’ERQUINGHEM-LYS
Code NUTS : FR300.
Caractéristiques principales :
La présente consultation porte sur les prestations de transport par autocars de personnes
(enfants et adultes) pour les services de la commune d’ERQUINGHEM-LYS, dans le cadre des
sorties pédagogiques programmées par les établissements scolaires (Ecole Maternelle du
Parc, Ecole Elémentaires des Enfants d’ERCAN, Ecole privée Saint martin – section Maternelle
et Elémentaire), les accueils de loisirs (Mercredis récréatifs, Séjours « Jeunes », Centre de
loisirs sans hébergements durant les vacances scolaires), les personnes âgées de 65 ans et plus
(sorties culturelles, voyage des aînés organisés par le Centre Communal d’Action Sociale).
Accord-cadre conclu pour une durée de trois ans du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 non
reconductible et pour trois opérateurs maximum.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : accord-cadre pour les
prestations de transport par autocars de personnes dans le cadre de sortie pédagogique, de
loisirs, culturelles. Le nombre de sorties comptabilisées en 2021 atteint une moyenne de 45
bus. Les bus ont une capacité d’accueil variant de 59 à 63 places.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats retenus :
Documents à produire obligatoirement par les candidats, à l'appui de leurs candidatures :
•
•

•
•

Mémoire technique dans lequel le candidat apportera la preuve de son savoir-faire, de
ses capacités et de ses compétences.
Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense
ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n o 2015-899 du 23 juillet
2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1,
ci-après).
Le numéro d’inscription au répertoire national des entreprises.
Le cahier des charges ci-désigné « accord cadre multi-attributaires » signé et complété.

•

L’acte d’engagement. Tous les documents sont rédigés en français ; toutes les sommes
sont exprimées en euros et TTC. Le présent accord respecte le CCAG applicable aux
marchés publics de fournitures courantes et services approuvé par le décret n° 91-472
du 14 mai 1991 modifié relatif à la modification des cahiers des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux, de fournitures courantes et de services, de
prestations intellectuelles et de marchés industriels.

Documents à produire à l'appui des candidatures par les candidats, au choix de l'acheteur
public :
•
•

Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants
(joint à la présente consultation),
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(joint à la présente consultation) ;

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution de l’accord-cadre :
La sélection des candidatures se fera à partir de la valeur technique de l’offre.
Mise à disposition du dossier de consultation
Conformément à l'article L2132-2 et R2132-1 et suivants du Code de la Commande publique
l'acheteur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse
suivante http://www.synapse-entreprises.com.
Date limite de réception des offres : 17 juin 2022 à 17 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : le 27 mai 2022 ;

