RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

Exécution des services de transport scolaire
pour la période 2020-2024 sur le ressort
territorial de la Communauté D’agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord

Date et heure limites de réception des offres :

Lundi 25 Novembre 2019 à 23h55

ATTENTION : Réponse électronique obligatoire
(Toute offre papier sera rejetée)
La signature électronique reste facultative lors du dépôt de votre
offre. Elle sera exigée pour la conclusion du contrat final

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Nord
46 Avenue des Colonies
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne des services de transport à titre principal scolaire pour la période 20202024 (4 ans) sur le ressort territorial de la Communauté d’Agglomération.
Lieu(x) d’exécution : Ressort territorial de la COBAN

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est l’appel d’offre ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles
R.2124-2 1°et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique.

1.3 - Type de contrat
Le contrat à conclure revêt la forme de l’accord-cadre à bons de commande, conformément aux dispositions
R.2162-1 à R.2162-6 du Code de la commande publique.
Il est conclu sans minimum ni maximum.

1.4 - Décomposition de la consultation
Le marché est décomposé en 4 lots :
N° de
lot

1
2
3
4

Etablissements du 2d degré
désservis

Andernos, Lège-Cap Ferret
Audenge
Biganos et Marcheprime
Mios

Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour un ou plusieurs des lots.

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
60112000-6

Description
Services de transport routier public

Code
suppl. 1

Code
suppl. 2

Code
suppl. 3

FA03-2

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l’accordcadre.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres pour un même lot en agissant à la fois en qualité
de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de
plusieurs groupements.
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2.3 - Variantes imposées
Les candidats doivent obligatoirement présenter une variante « motorisation propre » selon les orientations
suivantes :




La variante est présentée pour chacun des lots pour lequel le candidat soumet une offre ;
L’offre variante devra présenter des alternatives en termes de motorisation propre en
s’appuyant, notamment, sur les technologies suivantes : Bio GNV, Bioéthanol/ED95, hybride,
électrique ;
La motorisation propre est exigée pour l’ensemble des véhicules d’une capacité supérieure à
35 places au sens du Bordereau de Prix Unitaires.

Les modalités de présentation des variantes imposées sont précisées à l’article 5.3 - Présentation des
variantes imposées .
Les variantes libres ne sont pas autorisées.

3 - Conditions relatives au contrat
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
La durée du contrat est fixée à l’Acte d’Engagement.

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Ressources propres de la collectivité.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) de l’accord-cadre
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.

4 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :









Le présent règlement de la consultation (RC) ;
1 acte d'engagement (AE) et ses annexes (AE à dupliquer autant de fois que nécessaire en cas
de pluralité d’offres) ;
Les pièces financières relatives à chacun des lots :
o Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
o Le sous détail des prix (SDP)
o Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE), destiné à, l’analyse des offres
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
o Annexe 1 : Liste du personnel transférable
o Annexe 2 : Description de la consistance du service
o Annexe 3 : Règlement de transport scolaire
o Annexe 4 : Fiche de liaison ;
Le cadre de mémoire technique

Le DCE est remis gratuitement à chaque candidat et est disponible à l'adresse électronique suivante :
https://demat-ampa.fr.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
La collectivité ne saurait être engagée par des documents non téléchargés sur le portail de la collectivité.
Les candidats sont invités, pour télécharger les DCE, à s'identifier sur la plateforme.
En cas de téléchargement anonyme, ou d'informations erronées dans le formulaire d'authentification,
ils ne seront pas informés des éventuelles modifications de la consultation (modifications de dates,
rectificatifs ou compléments de dossiers...)
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les
candidats devront alors 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 de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

5 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

5.1 Pièces de la candidature
Telles que prévues aux articles R.2143-3 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
L'encadrement pour chacune des trois dernières années
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration du candidat
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du contrat
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats
Libellés
Attestation de capacité à l’exercice de la profession de transporteur public routier de personnes

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant
à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.
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Il est toutefois recommandé d’utiliser le Document Unique de Marché Européen (eDUME) complété et
disponible sur le site : https://dume.chorus-pro.gouv.fr
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier
qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat
produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

5.2 Pièces de l'offre pour chacun des lots auquel le candidat soumet une offre
Libellés
L’Acte d’Engagement et ses annexes par lot
Les pièces financières dûment complétées (BPU, DQE, SDP) par lot
Le mémoire technique établi selon le cadre fourni pour la présente consultation par lot
Les documents relatifs à chaque véhicule affecté à la réalisation des prestations :
 copie du/des certificat(s) d’immatriculation(s) (carte grise) ou promesse d’achat
 copie du/des contrôle(s) technique(s),
 attestations d’assurances concernant le ou les véhicule(s), ainsi que la responsabilité civile de
l’entreprise.
Bien que non exigé au stade de la remise de l’offre, il est précisé que celle-ci devra être signée
électroniquement pour formaliser l’offre du candidat retenu.
La personne habilitée à engager le soumissionnaire doit être titulaire d’un certificat électronique.
Aussi, nous vous conseillons de la signer si vous disposez dès à présent d’un certificat électronique.
Si vous ne disposez pas d’un certificat électronique, attention de prendre en compte le délai
d’obtention de ce certificat
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

5.3 - Présentation des variantes imposées
Pour chaque lot sur lequel le candidat présente une offre variante, il remet l’ensemble des pièces
nécessaires telles que présentées en 5.2 Pièces de l'offre pour chacun des lots auquel le candidat soumet
une offre .

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.

6.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://demat-ampa.fr.
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est
pas autorisée.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
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Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à
jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé
n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace
l'offre précédente.
Tout dépôt sur une plate-forme de dématérialisation, sur un site Internet ou sur une adresse électronique
autre que celle indiquée ci-dessus est nul et non avenu.
Les candidats doivent prendre connaissance des pré-requis techniques relatifs au dépôt des candidatures
et des offres qui sont détaillés sur la plate-forme de la COBAN.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée.
Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : COBAN - 46 avenue des
Colonies, 33510 ANDERNOS LES BAINS.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles comme :
•
•
•
•
•

.pdf,
.doc ou .rtf,
.xls,
.ppt,
.jpg ou .jpeg.

Pour compresser les fichiers, les logiciels du type 7-zip ou .zip doivent être utilisés.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de rejeter l’offre du candidat s’il était dans l’impossibilité
de lire les documents reçus dans des formats différents.

6.1 - Signature électronique
La signature électronique du contrat par l'attributaire est exigée dans le cadre de cette consultation.
Le candidat retenu sera invité à signer le marché électroniquement après l’attribution.
De même ses éventuels cotraitants seront invités à signer l’habilitation du mandataire, et les sous-traitants
présentés dans l’offre à signer la déclaration de sous-traitance (DC4). Ces documents signés devront être
fournis via la plateforme de dématérialisation de la collectivité.
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Pour signer électroniquement, le candidat peut utiliser l'un des trois formats de signature autorisés par la
réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES).
Le pouvoir adjudicateur préconise toutefois l'utilisation d'une signature électronique au format pAdES.
Conformément à l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique, la
signature doit être une signature avancée reposant sur un certificat qualifié, tel que défini par le règlement
européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour
les transactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les certificats de signature de type RGS demeurent
valables jusqu'à leur expiration.
Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant
aux exigences du règlement eIDAS. Une liste de prestataires est disponible sur le site de l'ANSSI
(https://www.ssi.gouv.fr/). Il peut aussi être délivré par une autorité de certification, française ou
étrangère. Le candidat devra alors démontrer son équivalence au règlement eIDAS.
Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, ou un certificat délivré
par une autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d'emploi permettant la
vérification de la validité de la signature.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

6.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Les offres transmises sous format papier seront déclarées irrecevables et renvoyées à leur auteur.

7 - Examen des candidatures et des offres
7.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 7 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

7.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R.2152-1 et R.2152-2 du Code
de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une demande
de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable
ou inappropriée sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres, sont pondérés de la manière suivante:
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

60 %

2-Valeur technique

40 %

2.1-Age moyen des véhicules affectés à la prestation

5%

2.2-Intéret de l’approche environnementale

10%

2.3-Qualité de l’organisation de l’exploitation

25%

RC – Transport scolaire 2020-2024

Page 8 sur 10

Critère 1 : Prix des prestations : Les offres des soumissionnaires sont analysées sur la base du montant total
en €HT du DQE.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau des prix unitaires
prévaudront sur toute autre indication de l’offre et le montant du DQE sera rectifié en conséquence.
Les erreurs de calcul qui seraient constatées dans le DQE seront également rectifiées et, pour le jugement
des offres, c’est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération.
Critère 2 : Valeur technique : Les offres des soumissionnaires sont analysées selon les dispositions prévues
dans le cadre du mémoire technique.

7.3 - Suite à donner à la consultation
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations prévus aux articles R.2143-6 à R.2143-10 du Code de la commande publique.
Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 7
jours.
Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations mentionnés ci-dessus à
compter de la demande, son offre sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat sera prononcée par
le pouvoir adjudicateur qui présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.

8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires concernant cette
consultation, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 8 jours avant la date de fin de la
consultation, une demande écrite par voie électronique sur la plateforme : http://demat-ampa.fr.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, dans un délai de 3 jours.

8.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
9 Rue Tastet
33063 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.56.99.38.00
Télécopie : 05.56.24.39.03
Courriel : Greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
URL : bordeaux.tribunal-administratif.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt
lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est
rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
9 Rue Tastet
33063 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05.56.99.38.00
Télécopie : 05.56.24.39.03
Courriel : Greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
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En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Comité consultation interrégional de règlement amiable des litiges aux marchés publics
4B esplanade Charles de Gaulle
33077 BORDEAUX CEDEX
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