Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de ROUVROY 62320
Correspondant : Mr GOUIN, Responsable service finances, 5 Rue de la mairie 62320 ROUVROY
tél. : 03.21.74.82.40, télécopieur : 03.21.75.21.25,
courriel : jlgouin@ville-rouvroy62.fr
Objet de la procédure: Transport collectif de personnes
Il s'agit d'un marché en procédure adaptée (à bons de commande en fonction des besoins des services) :
n° marché 2018/002
Transport des personnes intra et extra muros (montant annuel compris entre 25000 et 45000 €)
Les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Durée de la procédure : le marché en procédure adaptée est conclu pour une durée de 1 an à compter de la
date de notification.
Justifications à produire permettant d'apprécier les qualités et capacités du candidat :
- Déclaration du candidat (DC1 et DC2)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
Critère 1 : Prix : 50%
Critère 2 : Qualité, état des véhicules, diversité du parc roulant et réactivité : 35 %
Critère 3 : Moyens humains et formation des conducteurs:15 %
Type de procédure : procédure adaptée.
Variantes : non autorisées
Obtention des documents : Les documents seront remis sous forme papier gratuitement ou par envoi mail.
La demande se fait auprès du correspondant.
DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif situé au 143 Rue Jacquemars Giélée B.P 2039 – 59033 Lille Cedex est
compétent en la matière.
Tel : 03 20 63 13 00
Télécopieur : 03 20 63 14 47
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
Date limite de réception des offres : 30 mars 2018 16 h au bureau des marchés publics de la ville de
ROUVROY contre récépissé ou par envoi postal, l’envoi du dossier sous forme électronique n’est pas autorisé.
Date de mise en ligne de la publication sur le site de la ville : Le 15 mars 2018

