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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/20-72020/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 7
Annonce No 20-72020
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE PRIVAS.
Correspondant : Mme Destenave Stephanie, Service commande publique, place de l'hôtel de Ville 07006 
Privas, tél. : 04-75-64-91-80, courriel : Commande.publique privas.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : service de transport routier scolaire et extrascolaire.
Catégorie de services : 2.
CPV - Objet principal : 60112000
Objets supplémentaires : 60130000
60140000.
Lieu d'exécution : privas, 07000 Privas.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

accord cadre de services à bons de commande
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot no 1 - transport " scolaire "
Montant estimatif : 35 000 euro(s) Ht
Lot no 2 - transport extrascolaire
montant estimatif : 80 000 euro(s) (H.T.).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : 
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pour le lot no 1 - transport " scolaire " :
- prix (pondération 70 %)
- valeur technique de l'offre (pondération 30 %)
pour le lot no 2 - transport extrascolaire
- prix (pondération 60 %)
- part financière restante due en cas d'annulation (pondération 10 %)
- valeur technique de l'offre (pondération 30 %).

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 : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 juillet 2020, à 14 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 06/2020.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 juin 2020.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_oCMx8R-5v8 .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184 rue duguesclin 69433 
Lyon Cedex 03.

Renseignements relatifs aux lots :

page 2

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_oCMx8R-5v8


Lot(s) 1. - lot 1 : transport "scolaire".
Quantité estimée : 
Prestation sur l'année scolaire 2020 / 2021 sur la durée de l'accord-cadre:
prestation bc transco : Le transport des élèves des écoles maternelles et élémentaires 
du groupe scolaire Roger Planchon au site de restauration scolaire du Montoulon : 
144 allers/retours/ an et 432 allers/retours sur 3 ans
prestation bc vigilance : Le transport des élèves des écoles maternelle et élémentaire 
Roger Planchon au site de restauration scolaire du Montoulon dans la seule hypothèse 
où une vigilance à minima orange est mise en place sur le département de l'ardèche: 
10 prestations/an et 30 prestations sur 3 ans
Informations complémentaires : les accords-cadres seront conclus à compter du 1er
septembre 2020 pour une durée d'un an. Les accords-cadres pourront ensuite être 
reconduits tacitement pour deux périodes supplémentaires d'un an.
Mots descripteurs : Transport

Lot(s) 2. - lot 2 : transport extrascolaire.
Quantité estimée
prestation sur l'année scolaire 2020 / 2021 sur la durée de l'accord-cadre
prestation bc extrascolaire: Le transport des élèves des écoles maternelles et 
élémentaires, publiques et privées, de la Ville sur des sites privadois pour leurs 
activités sportives ou culturelles :300 allers/retours/ an et 900 allers/retours sur 3 ans.
prestation bc théâtre hors privas : Le transport des élèves des écoles maternelles et 
élémentaires, publiques et privées pour les activités théâtrales hors Privas : à l'espace 
Chapiteau, Le tamaris à Flaviac ou occasionnellement sur les communes limitrophes 
(dans un rayon maxi de 9 km): 30 allers/retours/ an et 90 allers/retours sur 3 ans
Informations complémentaires : les accords-cadres seront conclus à compter du 1er
septembre 2020 pour une durée d'un an. Les accords-cadres pourront ensuite être 
reconduits tacitement pour deux périodes supplémentaires d'un an.
Mots descripteurs : Transport
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