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COMMUNE DE LA TURBALLE 
 
 
 

MARCHE DE SERVICES 
passé en application des articles 27 et 59  

du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
 
 

Marché public de prestation  
de services de transports d’élèves 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 
 

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES 
27 JUIN 2018 A 17 HEURES 

 
 
 
 
 
 
 
Pouvoir adjudicateur : 
Commune de LA TURBALLE 
10 rue de la Fontaine – BP 51009 
44356 LA TURBALLE cedex 
Tél. : 02.40.11.88.00 
Fax : 02.40.23.30.00 
Mail : secretariat.general@laturballe.fr 
 
Représentée par son Maire, Jean-Pierre BRANCHEREAU par délibération du Conseil Municipal en date du 
26 septembre 2017. 

 
 
Date d’envoi à la publication : 08 juin 2018 
Date limite de réception des offres : 27 juin 2018 - 17H00. 

mailto:secretariat.general@laturballe.fr
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La consultation a pour objet la passation d’un marché de service portant sur l’organisation du 
transport des élèves des écoles de La Turballe : 
 

- le transport des élèves de l’Ecole Sainte-Marie de l’Océan vers le restaurant scolaire 
situé dans le Groupe Scolaire Jules Verne,  

- le transport des élèves du Groupe Scolaire Jules Verne vers le complexe sportif, 
- le transport des élèves du Groupe Scolaire Jules Verne vers la bibliothèque municipale 

Anita CONTI, 
 
ARTICLE 2 : TYPE DE MARCHE 
 
Le présent marché est un accord cadre, conclu avec un seul acheteur économique, selon les 
articles 78, 79 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Le présent marché de service est régi par le Cahier des Clauses Administratives Particulières. 
 
Mode de passation du marché : 
 
Il s’agit d’un marché à procédure « adaptée » conformément aux dispositions des articles 29 et 
59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Pouvoir Adjudicateur : 
 
Monsieur le Maire de La Turballe, en vertu de la délibération du 26 septembre 2017. 
 
ARTICLE 3 : DUREE DU MARCHE 
 
La durée du marché est f i xé e  à  3 ans, à compter du 01 septembre 2018. Son échéance est 
par conséquent fixée au 31 août 2021.  
 
Le présent marché ne sera pas reconductible. 
 
ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DES PRESTATION ATTENDUES 
 
4.1 : DISPOSITIONS GENERALES 
Les caractéristiques techniques attendues sont celles exprimées dans le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières. 
 
4.2 : MODALITES D’EXECUTION 
 
Le marché s’exécute au moyen de bons de commande signés par le pouvoir adjudicateur ou son 
représentant. 
 
Pour les prestations non mentionnées dans l’accord-cadre, des marchés subséquents seront 
attribués par complément de l’offre (production d’un devis). 
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ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation se compose des pièces suivantes :  

- un Acte d’Engagement ; (AE) 
- un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- un Cahier des Clauses Techniques Particulières  valant cahier des charges (CCTP) ; 
- un Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ; 
- un Bordereau de Prix Unitaires (BPU) ; 
- le présent Règlement de la Consultation (RC). 

 
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le site  
http://www.centraledesmarches.com  
 
ARTICLE 6 : PRESENTATION DES OFFRES 
 
Les offres seront entièrement rédigées en langue française. 
L’unité monétaire retenue est l’euro. 
 
Les entreprises auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  
 
6.1 – Documents relatifs à la candidature 
 
Les documents, certificats, attestations et déclarations visées aux articles 48 à 54 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 : 
 

- DC1 (anciennement DC4 – Lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses 
cotraitants) ; 

- DC2 (anciennement DC5 – Déclaration du candidat) ; 
- Présentation d’une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières 

années ; 
- Le pouvoir donné par l’entreprise au signataire habilitant à engager l’entreprise. 

 
6.2 – Documents relatifs à l’offre 
 

- L’acte d’engagement (AE) dûment complété, daté, signé, paraphé et revêtu du cachet 
de l’entreprise ; 

- Le détail quantitatif estimatif (DQE) daté et signé et revêtu du cachet de l’entreprise ; 
- Le bordereau de prix unitaires (BPU) daté et signé et revêtu du cachet de l’entreprise ; 
- Le règlement de la consultation (RC) daté, signé, paraphé et revêtu du cachet de 

l’entreprise ; 
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) à accepter sans aucune 

modification, daté, signé, paraphé et revêtu du cachet de l’entreprise ; 
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) valant cahier des charges à 

accepter sans aucune modification, daté, signé, paraphé et revêtu du cachet de 
l’entreprise. 

- Un mémoire de présentation des aspects qualitatifs du service et la sécurité des usagers 
comme prévu à l’article 6 du présent règlement. 

 
 
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le site 
https://laturballe.fr  
 
ARTICLE 7 – VALIDITE DE L’OFFRE 
 
La Durée de validité de l’offre est de 3 mois. 

http://www.centraledesmarches.com/
https://laturballe.fr/
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ARTICLE 8 : PRESENTATION DES OFFRES 
 
Les offres seront entièrement rédigées en langue française. 
L’unité monétaire est l’euro. 
 
Les entreprises auront à produire un dossier complet comprenant les pièces mentionnées aux 
articles 5 et 6. 
 
En cas de groupement d’entreprises, les pièces ci-dessus sont signées par chacun des membres 
du groupement ou par le mandataire du groupement s’il justifie des habilitations des autres 
membres du groupement pour signer le marché. 
 
ARTICLE 9: CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
L’offre retenue sera celle économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
ci-dessous pondérés de la manière suivante :  
 

1  Qualité de la prestation :  notée sur 40 
 
Mémoire de présentation précisant l’offre de l’entreprise dans ses aspects :  

- qualité de service : actions menées par le candidat en vue de l’amélioration de la 
qualité de service (information des usagers, durée moyenne d’intervention en cas de 
panne de véhicule, respect de la ponctualité, réactivité en cas de changement de 
planning, formation des conducteurs à la clientèle scolaire),  

- sécurité du service :  
o caractéristiques des véhicules affectés à la réalisation de la prestation (type, date 

de première mise en circulation, âge, équipements…) faisant ressortir précisément 
sa capacité maximale en places assises autorisées (tableau repris en annexe du 
présent Règlement de Consultation). 

o Copie des divers agréments administratifs autorisant l’exercice de la profession de 
transporteur. 

 
Le candidat présentera une liste de références de contrats de marchés passés pour le même objet 
avec des collectivités locales. 
 

2  Prix de la prestation : notée sur 60 

 
Le prix sera examiné selon le DQE 
 
Concernant le prix, la note de 60 sera attribuée à l’offre la plus basse. 
 
Les autres offres seront notées à partir de la formule suivante : 
 
    Note du candidat = 60 x offre la moins-disante 
              offre du candidat 
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ARTICLE 10 : CONDITIONS D’ENVOI ET REMISE DES OFFRES 
 
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :  
 

OFFRE POUR : MARCHE DE TRANSPORT  
COMMUNE DE LA TURBALLE 

NE PAS OUVRIR 
 
Ce pli doit contenir les pièces définies à l’article 5 ci-dessus et devra être remis contre récépissé 
ou envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal. Il devra parvenir à 
destination avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante :  
 

MAIRIE DE LA TURBALLE 
10 rue de la Fontaine - B.P. 51009 

44356 LA TURBALLE Cedex 
 
La date limite de réception des offres est le 27 juin 2018 à 17 heures 
 
L’attention des candidats est attirée sur l’obligation d’indiquer leur nom et adresse sur 
l’enveloppe. 
 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
précitées ainsi que les plis remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. 
 
ARTICLE 11 : MODE DE REGLEMENT DU MARCHE 
 
Le paiement s’effectuera mensuellement, selon les règles de la comptabilité publique, sur 
présentation d’une facture, par mandat administratif. 
 
Le financement est assuré par le budget principal de la Commune. 
 
ARTICLE 12 : COMMUNICATION DES DOCUMENTS APRES ATTRIBUTION 
 
9-1 Pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8822-8 du Code du Travail. Ces pièces 
sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 
 
9-2 Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales : 
 A) Etat annuel des certificats reçus (NOT2) justifiant de la régularité de la situation du 
candidat au regard de ses obligations fiscales et sociales ; 
 B) Ou les certificats suivants : 

 Certificats attestant la souscription des déclarations et le paiement correspondant à 
l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée par 
les services fiscaux et les comptables du trésor et des impôts (liasses n°3666). 

 Certificat relatif aux cotisations sociales définies à l’article 46 du Code des marchés 
publics. 

 
ARTICLE 13 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
13.1. – Demandes de renseignements 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les prestataires pourront faire parvenir leurs questions par courrier, courriel ou fax 
adressées au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres à : 
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Mairie de La Turballe 
Madame Véronique PALAIS 

10 rue de la Fontaine 
B.P. 51009 

44356 LA TURBALLE CEDEX 
 : 02.40.11.88.73 
 : 02.40.23.30.00 

 : veronique.palais@laturballe.fr 
 
Les réponses aux questions posées seront communiquées à l’ensemble des candidats ayant 
téléchargé le dossier en s’étant identifié auprès de la Commune. 
 
13.2. – Documents complémentaires 
 
Les documents complémentaires au Cahier des charges sont communiqués aux concurrents dans 
les six jours qui suivent la réception de leur demande. 
 
ARTICLE 14 : MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE LA CONSULTATION 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres des modifications de détail au dossier de consultation. 
 
Les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres a été 
reportée, la disposition précédente serait applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS 
 
Le Tribunal Administratif de Nantes est seul compétent pour régler les litiges pouvant survenir entre 
les signataires du présent marché et n’ayant pu faire l’objet d’une tentative de conciliation amiable 
entre les deux parties. 
 
 
 
       A                            Le  
      (mention manuscrite «Lu et approuvé») 
       Signature et cachet du candidat. 
 
 
 
 
 
 


