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Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
31 B route de Rians BP 70021  18220 – Les Aix d’Angillon 

 
 
 

PROCEDURE ADAPTEE 

 
DOCUMENT 

 VALANT  
ACTE D’ENGAGEMENT 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
 
Pouvoir adjudicateur :                          COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY 
 
Exécutif du pouvoir adjudicateur :        Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président 
 
 

Objet  du marché : PRESTATIONS DE TRANSPORTS DE PERSONNES EN CAR 

 

Consultation : en vue de passer un marché de fourniture en vertu des dispositions de la procédure  
« Marché passé selon la procédure adaptée (articles 10, 28, 134) » décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 73 décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics : 
 Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président 
 

 

 
Comptable assignataire des paiements : 
 Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

 

 
MARCHE A BONS DE COMMANDE 

 

Comptable publique: 
Trésor Public 

Responsable de la trésorerie Mme BORDERAS  
5 rue du Château d'Eau 
18220 Les Aix d'Angillon 

Tél. : 02.48.64.40.72 - Fax : 02.48.64.40.71 

 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 
 

LUNDI 29 MAI 2017 A 12H00 
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ARTICLE 1er – CONTRACTANT : 
 

Nom, prénom et qualité du signataire : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse professionnelle et téléphone :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Agissant pour son propre compte1 
 Agissant pour le compte de la société2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Après avoir pris connaissance du présent document administratif et des documents qui y 
sont mentionnés 
 Après avoir fourni les pièces demandées par le présent document, 
 Et affirmant ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues aux articles 43 et 44 du 
Code des Marchés Publics, 
 
Je M’ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions 
imposées par le présent document administratif, à exécuter les prestations qui me 
concernent, dans les conditions ci-après définies. 
 
1Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, registre du commerce, numéro et ville 
d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les 
références de son inscription à un ordre professionnel, ou référence de l’agrément donné 
par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée 
2Cocher la case correspondante à votre situation 
 
 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES : 
 
2.1 – OBJET DU MARCHE 
 

La présente consultation a pour objet l’exécution des prestations de transports des 
personnes suivants 5 lots: 
 

LOT 1 : Transports pendant le temps scolaire 
LOT 2 : Transports pendant le temps périscolaire (TAP NAP) 
LOT 3 : Transports pendant le temps extrascolaire (Petites et grandes vacances) 
LOT 4 : Transports pendant le temps extrascolaire (Mercredis) 
LOT 5 : Transports exceptionnels  
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2.2 – CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS 
 
Le candidat s’engage à transporter les groupes en se conformant aux dispositions législatives 
et réglementaires en matière de transport scolaire en vigueur. 
 
Tous les passagers devront obligatoirement bénéficier d’une place assise équipée d’une 
ceinture de sécurité. Une place entière leur sera réservée quel que soit leur âge. 
 
Les passagers devront être transportés selon des normes de confort de bon niveau 

(température, niveau sonore, état des sièges). 

Le prestataire fait son affaire personnelle du respect de ces dispositions par les chauffeurs 

dont il est responsable. 

 

Le transporteur devra se conformer au respect des dispositions de la Circulaire du Ministère 

de l’Éducation Nationale N°99-136 du 21 septembre 1999 modifié et respecter le règlement 

social européen n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif au temps de conduite. 

 

Le candidat ne pourra transporter d’autres voyageurs que ceux désignés par les services de 

la Communauté de Communes en Terres Vives (enfants, accompagnateurs). 

 

Les chauffeurs devront procéder à la démonstration des moyens à mettre en œuvre en 

matière de sécurité lorsque les déplacements les justifieront. Les chauffeurs s’engagent à se 

renseigner de leur(s) destination(s) afin de repérer les trajets avant le jour de la sortie 

(arrêt(s), route à prendre, autorisé(s), …). 

 

Les véhicules devront être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur et acceptés 

par le Service des Mines lors de la visite obligatoire, Ils devront être récents, en bon état 

général et équipés de la climatisation et du chauffage et seront adaptés aux déplacements, 

courte ou longue distance. 

 

En cas de panne, d’avarie ou d’accident survenant pendant le transport, le titulaire du 

marché prendra à sa charge toutes les opérations de dépannage, de transfert des personnes 

vers d’autres véhicules, d’acheminement vers le lieu de destination ou d’éventuel 

rapatriement vers le point de départ ou d’hébergement si nécessaire. 

 

En cas de conditions climatiques remettant en cause le transport des voyageurs, le 

prestataire devra avertir le service animation de territoire de la Communauté de Communes 

en Terres du Haut Berry de l’impossibilité d’effectuer sa prestation dans les plus brefs délais, 

mettre les numéros de téléphone à joindre. Dans le cas où la route devient impraticable en 

cours de parcours, le pouvoir adjudicateur règlera l’équivalent d’un aller du trajet. 

 

Les services de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry pourront refuser 

l’utilisation du véhicule mis à leur disposition, sans que le transporteur ne puisse exiger une 

compensation financière, dans les cas suivants : 
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- Manque de places assises 

- Absence de matériel de sécurité dans le véhicule 

- Véhicule non adapté au déplacement prévu 

- Absence totale ou partielle des pièces administratives obligatoires prouvant que le 

véhicule et le chauffeur sont en règle avec la législation en vigueur. 

- Retard compromettant l’intérêt du déplacement 

 

Et pour toute autre raison pouvant mettre en péril la sécurité des personnes transportées. 

 

Dans tous les cas, le transporteur devra mettre, dans le plus bref délai, à la disposition du 

service enfance-jeunesse un nouveau véhicule conforme sans qu’il ne puisse exiger une 

rétribution complémentaire et se soustraire à l’application de pénalités de retard. 

 
2.3 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Le présent marché ne comporte pas de tranche.  
 

Chaque trajet sera accompagné d’un ou plusieurs adulte(s) prévu par la Communauté de 

Communes Terres du Haut Berry.  

 
Description des lots : 
 

Lot 1 : Transports pendant le temps scolaire  

 

La prestation appelée « vacation » comprend l’aller et retour depuis une école jusqu’au 

complexe sportif Cathy Melain situé à Saint Martin d’Auxigny pendant le temps scolaire, soit 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h à 15h et les mercredis de 

8h30 à 12h, selon un planning qui sera établi en fin d’année scolaire pour l’année suivante. 

L’attente (ou la possibilité au transporteur de vaquer vers une autre activité) ne sera pas 

facturée.  

La durée de l’activité sur le site peut être comprise entre une heure et 2h30 maximum. 

Le nombre d’enfants transportés par vacation sera au maximum de 58, il pourra être 

inférieur. 

 

À titre indicatif, pour l’année scolaire 2016 - 2017, il était prévu 163 vacations à destination 

du complexe sportif Cathy Melain et au départ des écoles détaillé comme suit : 

 

- Allogny : 8 vacations 

- Fussy : 0 vacation 

- Menetou Salon : 24 vacations 

- Pigny : 24 vacations 

- Quantilly : 12 vacations 

- St Eloy de Gy (Bourg) : 12 vacations 

- St Eloy de Gy (Bourgneuf) : 23 vacations 

- St Georges sur Moulon : 24 vacations 

- St Palais : 12 vacations 

- Vasselay : 12 vacations 

- Vignoux sous les Aix : 12 vacations 

 

 

Les lieux de départ pourront être : 
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- Ecole d’Allogny - 3 route d’Henrichemont 

- Ecole de Fussy – rue de Corminboeuf  

- Ecole de Menetou Salon – 13 rue de la Liberté 

- Ecole de Pigny – rue de la Mairie  

- Ecole de Quantilly – route de St Palais 

- Ecole de St Eloy de Gy (bourg) – 2 rue rongère 

- Ecole de St Eloy de Gy  (Bourgneuf) – 10 rue Mâçons 

- Ecole de St Georges sur Moulon – 5 route de Faitin 

- Ecole de St Palais – 4 route des Reddes 

- Ecole publique de Vasselay – 3 route des Clous 

- Ecole de Vignoux sous les Aix – 8 route de Menetou 

 

Lot 2 : Transports pendant le temps périscolaire (rythmes éducatifs les TAP NAP) 

 

Chaque vacation comprend l’aller et le retour sur les temps périscolaires en lien avec la 

réforme des rythmes éducatifs depuis une école du territoire à destination d’un complexe 

sportif soit : 

- Cathy Melain situé route de l’étang 18110 St Martin d’Auxigny  

ou  

- Gymnase des Aix d’Angillon, Rue du chemin vert 18220 Les Aix d’Angillon,  

 

Les transports concerneront les enfants de plus de 6 ans de l’ensemble du territoire 

communautaire.  

 

Pour l’année scolaire 2017-2018 : 

 

Jour 
Heure de 

départ 
Lieu de départ et de retour 

 

Destination 

Heure de 

retour à 

l’école 

Effectif 

maxi 

concerné 

Lundi 14h30 
Ecole de Fussy Gymnase Cathy Melain 

16h00 

58 

Ecole de Menetou Salon  Gymnase Cathy Melain 

Mardi 
15h00 

 

Ecole de St Eloy de Gy (Bourg) + 

Arrêt à l’école de Bourgneuf-St Eloy  
Gymnase Cathy Melain 

16h30 
Ecole de Vignoux sous les Aix + 

Arrêt à l’école de Pigny  
Gymnase Cathy Melain 

Jeudi 
15h00 

Ecole de St Georges sur Moulon Gymnase Cathy Melain 

16h30 Ecole de Vasselay Gymnase Cathy Melain 

Ecole d’Allogny Gymnase Cathy Melain 

13h35 Ecole des Aix d’Angillon Gymnase des Aix 16h20 

Vendredi 14h50 Ecole de Quantilly Gymnase Cathy Melain 16h20 

 

Ce planning est à appliquer pendant les 36 semaines de l’année scolaire, soit environ 288 

vacations prévisionnelles. 
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L’attente (ou la possibilité au transporteur de vaquer vers une autre activité) ne sera pas 

facturée.  

 

La durée de l’activité sur le site peut être comprise entre 1h00 et 3h00. 

Le nombre d’enfants transportés par vacation sera au maximum de 58, il pourra être 

inférieur. 

 

Le prix demandé par vacation sera identique quel que soit le lieu de départ ou d’arrivée. 

 

Les lieux de départ pourront être : 

- Ecole d’Allogny - 3 route d’Henrichemont 

- Ecole de Fussy – rue de Corminboeuf  

- Ecole de Menetou Salon – 13 rue de la Liberté 

- Ecole de Pigny – rue de la Mairie  

- Ecole de Quantilly – route de St Palais 

- Ecole de St Eloy de Gy (bourg) – 2 rue rongère 

- Ecole de St Eloy de Gy  (Bourgneuf) – 10 rue Mâçons 

- Ecole de St Georges sur Moulon – 5 route de Faitin 

- Ecole de St Palais – 4 route des Reddes 

- Ecole publique de Vasselay – 3 route des Clous 

- Ecole de Vignoux sous les Aix – 8 route de Menetou 

- Ecole des Aix d’Angillon - 5 Rue des Écoles 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit à titre exceptionnel, et au maximum une fois par 
école et par trimestre d’imposer un arrêt supplémentaire à la déchèterie de St Martin 
d’Auxigny route de Mery es bois. 
 
Exemple : Départ d’une école, arrêt au gymnase Cathy Melain à St Martin, puis arrêt 
supplémentaire à la déchèterie de St Martin d’Auxigny et retour au gymnase et ensuite à 
l’école concernée. 
 
Ce cas de figure sera précédé d’un bon de commande, au moins 7 jours avant l’intervention. 
 
 
Lot 3 : Transports pendant le temps extrascolaire (Centre de loisirs) 

 « Petites et grandes vacances » (hors vacances de noël) 

 

Chaque vacation comprend l’aller et le retour au départ d’un des centres de loisirs organisés 

par la Communauté de Communes Terres du Haut Berry (29 communes) pour les grandes 

vacances, et les petites vacances scolaires vers des destinations variées qui peuvent être : 

 

o Dans le territoire communautaire (CCTHB soit 29 communes) :  

Achères - Allogny - Aubinges - Azy - Brécy - Fussy - Henrichemont - Humbligny - La Chapelotte - 

Les Aix d’Angillon - Menetou-Salon – Montigny - Morogues - Moulins sur Yevre - Neuilly-en-

Sancerre - Neuvy-Deux-Clochers - Parassy - Pigny - Quantilly - Rians - Saint-Céols - Saint-Eloy-de-
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Gy - Saint-Georges-sur-Moulon - Saint-Martin-D’auxigny - Saint-Palais - Sainte-Solange – 

Soulangis - Vasselay - Vignoux sous les Aix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Vers l’agglomération de Bourges, 

o Dans le département du Cher, 

o Hors département du Cher. 

 

Le candidat fournira un prix forfaitaire selon les destinations (les destinations seront 

précisées sur chaque bon de commande). 

 

À titre indicatif : 

 

Lieux de départ possibles : 

- Espace Jean Zay route de l’étang 18110 St Martin d’Auxigny  

- Centre de loisirs d’Henrichemont, 13 route de Boisbelle 18250 Henrichemont 

- Centre de loisirs des Aix d’Angillon (lieu d’accueil est tournant à chaque période de 

vacances, il sera préciser sur le bon de commande)  

 

Petites Vacances (hors vacances de noël) 

Mode de 

tarification 

Nombre de 

vacations 

minimum/an 

Nombre de 

vacations 

maximum/an 

Au départ d’un des centres de Loisirs de la 

communauté de communes (CCTHB) 

(Aller – retour) 

Proposer un 

prix au  

« forfait » 

3 6 De 0 à 49 km  

3 6 De 50 à 99 km 

1 1 100 km et plus 

 

Lieux de départ possibles : 

- Espace Jean Zay route de l’étang 18110 St Martin d’Auxigny  

- Centre de loisirs d’Henrichemont, 13 route de Boisbelle 18250 Henrichemont 

- Centre de loisirs de Fussy, rue de Corminboeuf 18110 Fussy 
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- Centre de loisirs de Menetou, 13 rue de la liberté 18510 Menetou Salon 

- Centre de loisirs de Vasselay, 3 route des clous 18110 Vasselay 

- Centre de loisirs des Aix d’Angillon (lieu d’accueil tournant à chaque période de vacances) 

 (Les Aix et Rians) 

 

Grandes Vacances (juillet et août) 

Mode de 

tarification 

Nombre de 

vacations 

minimum/an 

Nombre de 

vacations 

maximum/an 

Au départ d’un des centres de Loisirs de la 

communauté de communes (CCTHB) 

(Aller – retour) 

Proposer un 

prix au 

 « forfait » 

6 12 De 0 à 49 km  

18 30 De 50 à 99 km 

12 30 100 km à 249 km 

6 18 250 km et plus  

 

Ramassage quotidien durant les vacances scolaires petites (hors noël) et grandes (matin et 
soir) : 

 Pas de transport le vendredi soir pour les navettes 1 et 2. 
La navette 3 est en service uniquement pendant les grandes vacances 
(juillet et août) 

 

Jour 
N° du 
circuit 

Heure de départ et lieux de prise des enfants 
Heure d’arrivée 

au centre de 
loisirs  

Destination 
Effectif maxi 

enfants 
concernés 

D
u

 lu
n

d
i a

u
 v

en
d

re
d

i m
at

in
  

1 

8h25 8h45 

 

9h15 Ecole d’Henrichemont 

36 

Salle des fêtes de Neuvy 
deux clochers 

Ecole de Montigny 

17h00 17h15 

17h25 Ecole de Montigny 
Ecole d’henrichemont 

Salle des fêtes de 
Neuvy deux clochers 

2 

8h25 8h40 9h00 

9h15 Ecole d’Henrichemont 
Eglise de Parassy Mairie d’Aubinges 

Ecole SDF 
Achères 

17h00 17h15 17h30 

17h45 Ecole SDF Achères 
Ecole d’Henrichemont Eglise de Parassy 

Mairie 
d’Aubinges 

 

3 

8h30 8h40 

 

8h50 
Les Aix 

Centre culturel (route de 
Bourges) 

55 

 
Les Aix 

Centre culturel (route de 
Bourges) 

Rians (Espace 
d’Animations 

Culturelles – route 
d’Azy) 

 17h20 17h30 

17h40 
Rians (Espace 

d’Animations Culturelles 
– route d’Azy)  

Rians (Espace 
d’Animations Culturelles 

– route d’Azy) 

Les Aix 
Centre culturel 

(route de Bourges) 

 
1 vacation est égal à un aller(matin)/retour(soir). 
Le centre de loisirs d’Henrichemont est ouvert les 4 premières semaines des vacances d’été 
et une semaine sur deux à chaque petites vacances scolaires (soit 3 semaines dans l’année).   
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Le centre de loisirs des aix est ouvert juillet et août la navette passe tous les matins et soirs 
du lundi et vendredi inclus.  
 
Les lieux de départ ou d’étapes seront : 
- Centre de loisirs d’Henrichemont, 13 route de Boisbelle 18250 Henrichemont 
- Eglise de Parassy, le bourg 18220 Parassy 
- Mairie d’Aubinges, le bourg 18200 Aubinges 
- Ecole d’Achères, place de la mairie 18250 Achères 
- Centre culturel,  route de Bourges 18220 Les Aix d’Angillon 
- Espace d’Animations Culturelles, route d’Azy 18 Rians 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à plusieurs lieux de déposes et 
reprises d’enfants sur un même trajet et un même jour = Transfert (ex : Départ du centre de 
loisirs de Menetou Salon, dépose au cinéma de Bourges pour 10h, reprise du groupe à 
14h00, dépose au bowling à St Doulchard pour 14h30 et reprise du groupe à 17h00 pour un 
retour vers le centre de loisirs de Menetou Salon.) ce cas de figure doit être pris en compte 
par le prestataire et sera précédé d’un bon de commande, au moins 7 jours avant 
l’intervention. 
 

Lot 4 : Transports pendant le temps extrascolaire (Centres de loisirs) 

 « Mercredis » 

 

Chaque vacation comprend l’aller simple depuis une école du territoire à destination d’un 

des centres de loisirs situé :  

 

- Espace Jean Zay route de l’étang 18110 St Martin d’Auxigny  

ou  

- Centre de loisirs d’Henrichemont, 13 route de Boisbelle 18250 Henrichemont 

 

Les transports concerneront des enfants âgées de 3 à 11 ans.  

 
Pour l’année scolaire 2017-2018 : 

Jour Circuit Heure de départ et lieux de prise des enfants 

Heure 
d’arrivée au 

centre de 
loisirs  

Destination 

Effectif 
maxi 

enfants 
concernés 

M
er

cr
ed

i 

Jaune 

11h30 11h40 11h50 12h00 
  
  

12h20 Jean Zay 

59 

Ecole de St 
Palais 

Ecole de 
Quantilly 

Ecole de 
Menetou Salon 

Ecole de 
Vignoux 

Rouge 

11h20 11h30 11h45 12h00 12h15 

12h25 Jean Zay Ecole de St 
Martin 

(Maternelle) 

Centre de 
loisirs Jean 

Zay 
Ecole de Pigny 

Ecole de 
Fussy 

Ecole de St 
Georges 

Bleu 

11h30 12h00 12h15 

 

12h30 Jean Zay 
Ecole d’Allogny 

Ecole de St 
Eloy Bourg 

Ecole de 
Vasselay 

Vert 

 12h25 12h40 13h00 13h15   13h25 

 13h40 
Henrichemo

nt 
36 

 
Parking ecole 
SDF Achères 

Eglise 
Morogues  

Ecole 
d’Henrichemont  

Mairie 
Neuvy deux 

clochers 

Parking 
école 

Montigny 
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Ce planning est à appliquer pendant les 36 semaines de l’année scolaire, soit 36 semaines x 5 

vacations prévisionnelles = 180 vacations prévisionnelles. 

L’attente ne sera pas facturée.  

Le nombre d’enfants et d’adultes transportés par vacation sera au maximum de 59, il pourra 

être inférieur. 

Le prix demandé par vacation sera identique quel que soit le lieu de départ. 

 

Les lieux de départ ou d’étapes seront : 

- Ecole d’Allogny - 3 route d’Henrichemont 

- Ecole de Fussy – rue de Corminboeuf  

- Ecole de Menetou Salon – 13 rue de la Liberté 

- Ecole de Pigny – rue de la Mairie  

- Ecole de Quantilly – route de St Palais 

- Ecole de St Eloy de Gy (bourg) – 2 rue rongère 

- Ecole de St Georges sur Moulon – 5 route de Faitin 

- Ecole de St Palais – 4 route des Reddes 

- Ecole publique de Vasselay – 3 route des Clous 

- Ecole de Vignoux sous les Aix – 8 route de Menetou 

- Ecole d’Achères, place de la mairie 18250 Achères 

- Centre de loisirs d’Henrichemont, 13 route de Boisbelle 18250 Henrichemont 

- Eglise de Morogues,  place de l’église 18220 Morogues 

- Mairie de Neuvy deux clochers, place de l’église 18250 Neuvy deux clochers 

- Ecole de Montigny, le bourg 18250 Montigny 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’imposer un arrêt supplémentaire ou de 
modifier l’ordre de ramassage. 
Ce cas de figure sera précédé d’un bon de commande, au moins 7 jours avant l’intervention. 
 
Lot 5 : Transports exceptionnels  

 

Chaque vacation comprend l’aller et le retour au départ d’une des communes de la 

communauté de communes Terres du Haut Berry (29 communes) vers des destinations 

variées qui seront précisées sur le bon de commande. 

 

À titre indicatif : 

 

Transports exceptionnels 

Mode de 

tarification 

Nombre de 

vacations 

minimum/an 

Nombre de 

vacations 

maximum/an 

Au départ d’un des centres de Loisirs de la 

communauté de communes (CCTHB) 

(Aller – retour) 

Proposer un 

prix au  

« forfait » 

1 5 De 0 à 49 km  

1 5 De 50 à 99 km 

1 5 100 km et plus 
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L’attente ne sera pas facturée.  

Le nombre d’enfants et d’adultes transportés par vacation sera au maximum de 59, il pourra 

être inférieur. 

Le prix demandé par vacation sera identique quel que soit le lieu de départ. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’imposer un arrêt supplémentaire. Ce cas de 
figure sera précédé d’un bon de commande, au moins 7 jours avant l’intervention. 
 
2.4 – MARCHES A BONS DE COMMANDE 
 
Ces marchés fractionnés à bonsde commande sont régis par le Décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, article 80.  
 
Chaque bon de commande précisera : 
 
 Son numéro 
 Le service acheteur, utilisateur, le responsable de l’achat, le numéro du présent marché et 
le nom du fournisseur, sa profession et son adresse ; 
 Les renseignements relatifs au financement de la commande ; 
 Le descriptif détaillé et la nature des prestations à réaliser 
 Les modalités et l’adresse de facturation ; 
 Le montant du bon de commande et les vacations souhaitées. 
 
Seuls les bons de commande signés par l’exécutif du pouvoir adjudicateur, ou par les 
personnes ayant reçu délégation de signature, pourront être honorés par le ou les titulaires. 
 
2.5 – CONDITION DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS 
 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra 
indiquée tous les sous-traitants connus lors de son dépôt, et indiquer les prestations (et leur 
montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-
traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. 
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire 
du marché. 
 

ARTICLE 3 – PRIX ET REVISION : 
 
Les prix du présent marché seront révisables pour chaque période éventuelle de 
reconduction et ce, à la fin de la période initiale du marché. Le mois retenu pour chaque 
révision sera le mois précédent celui au cours duquel commence la période de reconduction 
du marché, selon la formule ci-dessous : 
 
Pn+1 = Pn0 x [0.125 + (0.35xGn) + (0.325 x Sn) + (0.20 x Mn)] 
                                                  Gn-1                 Sn-1                Mn-1 
Dans laquelle : 
 
Pn+1 = Prix révisé. 
Pn0 = Prix du marché à la signature. 
Gn = Valeur du dernier indice des prix à la consommation IPC Gazole publié par l’INSEE de la 
période en cours. Identifiant : 000641310 REMPLACÉ PAR LE 1764283 AU 01/01/2016 
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Gn-1 = Valeur du dernier indice « gazole » publié par l’INSEE en date du début des 
prestations. 
Sn = Valeur du dernier indice Salaires, revenus et charges sociales publié par l’INSEE de la 
période en cours. Identifiant : 001567387  
Sn-1 = Valeur du dernier indice en date du début des prestations publié par l’INSEE en date 
du début des prestations. 
Mn = Valeur du dernier indice de l’offre intérieure des produits industriels – Autobus et 
autocars publié par l’INSEE de la période en cours.  Identifiant : 001653206  
Mn-1 = Valeur du dernier indice en date du début des prestations publié par l’INSEE en date 
du début des prestations. 
  
La valeur des indices est celle des derniers indices parus à la date de révision. 
 

ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE : 
 

Le marché sera conclu pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2017 
renouvelable deux fois par reconduction expresse, avant le 31 juillet de l’année en cours. 
 

ARTICLE 5 – DATE D’EFFET DU MARCHE : 
 
Le marché sera notifié courant juillet/août 2017, mais l’ordre de service débutera au 1er 
septembre 2017 soit début de l’année scolaire 2017-2018.  
 
Le candidat s’engage à être opérationnel le 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 2018, ce 
présent marché à une durée d’un an renouvelable deux fois par reconduction expresse. 
Les bons de commandes seront adressés au titulaire dans un délai minimum de 7 jours avant 
le début de la prestation. 
 

ARTICLE 6 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours (cent vingt jours) à compter de la date 
limite de remise des offres. 
 
 

ARTICLE 7 – VARIANTES : 
 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
 

ARTICLE 8 – PAIEMENTS : 
 

Les paiements seront faits par virement administratif au compte ouvert correspondant au 
RIB joint par le candidat. 
 
Les factures devront être adressées mensuellement en un exemplaire à l’adresse suivante : 
 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
Service Animation du Territoire 

BP 70021 
18220 les Aix d’Angillon 
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Le délai global maximum de paiement (intervention de l’ordonnateur et du comptable) court 
à compter de la date de réception de la demande de paiement à la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry (apposition du cachet dateur), ou de l’acceptation du 
décompte général et définitif pour le paiement du solde. 
 
Le délai maximum de paiement  appliqué au présent marché est de 30 jours. Si la facture est 
reçue à la Communauté de Communes Terres du Haut Berry alors que les prestations ne 
sont pas encore exécutées, c’est la date d’achèvement des prestations attestée par le 
pouvoir adjudicateur qui est retenue comme point de départ du délai global de paiement. 
En l’absence de constat par le pouvoir adjudicateur des dates que détermine le point de 
départ du délai maximum de paiement (réception de la facture, service fait), ou lorsqu’elles 
sont incertaines, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui est 
prise en compte. 
 

Avant d’avoir procédé à l’ordonnancement ou au mandatement, le délai global maximum de 
paiement  peut être suspendu une seule fois par le pouvoir adjudicateur jusqu’à ce que 
celui-ci ait reçu du titulaire la totalité des pièces justificatives demandées. La suspension du 
délai global maximum de paiement est notifiée par lettre recommandée avec avis de 
réception au titulaire ou pas certificat de notification. Le point de départ de la suspension 
est la date d’envoi de la lettre. 
 

ARTICLE 9 – PENALITES DE RETARD : 
 
Lorsque le délai contractuel précisé à l’article 6 est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci 
encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées au moyen de la formule 
suivante : 
 

P = V * R  dans laquelle :  
       100 
 
P = le montant de la pénalité 
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la 
valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations 
si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable 
R = le nombre de jours calendaires de retard 
 

ARTICLE 10 – INTERETS MORATOIRES : 
 

Le défaut de paiement dans le délai global maximum prévu à l’article 9 du présent document 
fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 
L’ensemble des éléments entrant dans la liquidation des intérêts moratoires se dénombre en 
jours calendaires. Elle commence dès le dépassement du délai contractuel, soit le jour 
suivant la fin de ce délai, et se termine à la date de mise en paiement par le comptable (le 
jour de paiement étant inclus). 
 
Les intérêts moratoires se calculent au prorata temporis en nombre de jours calendaires 
rapportés au nombre de jours d’une année civile, c’est-à-dire 365. 
 



Marché public de prestations de transports de personnes en car (CCTHB) 14 

Le taux des intérêts moratoires à prendre en compte est celui en vigueur à la date à laquelle 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, un seul taux s’appliquant pour toute la durée 
du marché. 
 

ARTICLE 11 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE – PRESENTATION DES 
OFFRES : 
 
Les pièces constitutives du marché que le candidat devra fournir, sont les suivantes, par 
ordre de priorité : 
 
7.1 - Pièces particulières : 

 le présent document dûment complété et signé, valant acte d’engagement, 
règlement de consultation et cahier des clauses administratives et techniques 
particulières 

 le bordereau des prix devra être complété et signé,  

 une fiche technique précisant la composition et l’état du parc, l’année de mise en 
service des véhicules en moyens humains affectés aux transports, capacité de 
remplacement en moyens humains… 

 
 
7.2 – Pièces administratives 

 Si le candidat est en redressement judiciaire, il devra fournir la copie du ou des 
jugements prononcés à cet effet. (type formulaire DC1) 

 Les renseignements sur l’entreprise en termes d’effectif, de matériel, de chiffres d’affaire 
et de références. Ces renseignements pourront être apportés en remplissant le 
formulaire type DC2. 

 
7.3 - Pièce générale 

 Références de la société pour des prestations similaires 

 Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun cas 
mentionné aux articles 48 à 51 73 décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, 

 Pouvoir de la personne habilitée à engager la société, 

 Le justificatif de capacité à exercer l’activité de transporter (copie de la licence 
communautaire ou de la licence de transports intérieurs).  

 

ARTICLE 12 – NANTISSEMENT : 
 

En vue de l’application du nantissement défini par les articles 127 à 131 73 décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sont désignés : 
 

- comme comptable public chargé du paiement : Trésor Public des Aix d’Angillon.  
- comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements : Léna Rabasté, agent 

du pôle Animation du territoire. 
 
 

ARTICLE 13 – ASSURANCES : 
 

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard 
du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par 
l’exécution des prestations. 
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Le titulaire doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et 
avant tout début d’exécution de celui –ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au 
moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. 
 

ARTICLE 14 – NEGOCIATIONS : 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec un ou 
plusieurs candidats. Ces négociations peuvent porter sur tous les éléments de l’offre, 
notamment sur le prix. 
 

ARTICLE 15 – RESILIATION : 
 

Le marché pourra être résilié en application de l’article 118 73 décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, le marché sera résilié à torts du titulaire sans que celui-ci 
puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations sans frais et 
risques, en cas de fausse déclaration sur l’honneur quant à sa qualification administrative. 
 
Les cas de retards répétés ou de vacations non effectuées pourront entraîner la résiliation 
sans indemnité du marché. 
 

ARTICLE 16 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Le dossier pourra être envoyé sur demande écrite (Communauté de Communes Terres du 
Haut Berry, BP 70021 - 18220 les Aix d’Angillon) ou par mail et sera disponible sur le site : 
www.terresduhautberry.fr / Rubrique Utile : Marchés publics 
 
Les offres pourront être déposées par voie électronique, à l’adresse suivante : 
lena.rabaste@terresduhautberry.fr 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats pourront s’adresser à : 
Léna Rabasté 
Tel : 02.48.25.46.61 
@ : lena.rabaste@terresduhautberry.fr  
 

ARTICLE 17 - CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES 
 
Le candidat peut faire parvenir l’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus selon les 
modalités décrites ci-dessous : 
 
 
Ce pli portera les indications suivantes :  
 
 

Offre pour : PRESTATIONS DE TRANSPORTS DE PERSONNES EN CAR 

 Lot ……………. 

 
 
 

http://www.terresduhautberry.fr/
mailto:lena.rabaste@terresduhautberry.fr
mailto:lena.rabaste@terresduhautberry.fr
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Les offres seront adressées à : 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY 
Service Animation du Territoire 

BP 70021 
31 B route de Rians 

18220 les Aix d’Angillon 
 
Elles devront être remises contre récépissé à l’accueil de la Communauté de Communes, au 
plus tard à la date fixée en page 1 
 
Ou, si elles sont envoyées par la Poste, elles devront l’être à cette même adresse par pli 
recommandé avec avis de réception postal et parvenir à destination avant cette même date 
et heure limites. 
Les dossiers qui seraient remis où parvenus hors délai ne seront pas ouverts et seront 
renvoyés à leurs auteurs. 
 
 

ARTICLE 18 – JUGEMENT DES OFFRES : 
 

L’exécutif du pouvoir adjudicateur choisira l’offre qu’il juge économiquement la plus 
avantageuse d’après les critères énumérés ci-dessous, classés par ordre décroissant : 
 
 
- Prix des prestations    60 % 
 

La note obtenue pour le critère prix des prestations sera calculée de la façon suivante : 
Note = (60 x A/B) x 5 points. 
A est le prix de l’offre la plus basse ou le montant de l’estimation si toutes les offres sont 
supérieures à l’estimation 
B est le prix du candidat analysé 

 
- Valeur technique   40 % 
 

La valeur technique sera appréciée au regard de la note méthodologique renseignée par le 
candidat. 
- Capacité de remplacement en moyens humain et matériels (20p). 
- Composition du parc (15p),  
- Année de mise en service des véhicules, (5p)  

 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées 

entre le bordereau des prix unitaires et les autres pièces de l’offre, il ne sera tenu compte 

que du ou des montants corrigés pour le jugement de la consultation. Toutefois, si 

l’entreprise concernée est sur le point d’être retenue, elle sera invitée à les rectifier. En cas 

de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

 

L’autorité compétente du pouvoir adjudicateur pourra procéder à une négociation avec 
l’ensemble des candidats ayant répondu à la présente consultation dans le respect des 
règles de la commande publique, qui, à l’issue d’une première analyse des offres, ont 
présenté une offre conforme à l’objet du marché. Si tel est le cas, 
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ARTICLE 19  – ATTRIBUTION DEFINITIVE : 
 

Dès que l’exécutif du pouvoir adjudicateur aura fait son choix, il avisera le candidat 
susceptible d’être retenu par courrier. Celui-ci disposera d’un délai indiqué par courrier par 
le pouvoir adjudicateur pour fournir les certificats délivrés par les administrations et caisses 
concernées prévues aux articles 11 et 13, indiquant qu’il est à jour de ses cotisations fiscales 
et sociales pour l’année précédant le lancement de la consultation. 
 

Si le candidat ne fournit pas les documents demandés dans le délai imparti, l’exécutif du 
pouvoir adjudicateur rejettera son offre et demandera ces mêmes certificats au candidat 
suivant dans le classement des offres. 
 

L’exécutif du pouvoir adjudicateur informera ensuite tous les candidats non retenus du rejet 
de leur offre. 
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ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE 
 
Montant par lot : 
 LOT 1 Transports pendant le temps scolaire………………………………………..…...…….€ HT 

 
LOT 2 Transports pendant le temps périscolaire ………………………………………..…..€ HT 
 
LOT 3   Transports pendant le temps extrascolaire (centre de loisirs Vacances) 
 Petites Vacances 
 0 à 49 km………………………..……..…..€ HT 
 50 à 99 km……………………………..…..€ HT 
 100 km et plus………………………..…..€ HT 
 Grandes vacances 
             0 à 49 km……………….…………………..€ HT 
 50 à 99 km………......…………………….€ HT 
 100 km à 249 km…….……………..…..€ HT 
 250 km et plus ……………………..…….€ HT 
 Ramassage quotidien : 
 Navettes …………………………………….€ HT   
 Montant total du lot 3 : …………………………………………………………………………€ HT 
 
LOT 4   Transports pendant le temps extrascolaire (Centre de loisirs Mercredis)………….…..€ HT 
 
LOT 5 Transport exceptionnels  
 0 à 49 km………………………..……..…..€ HT 
 50 à 99 km……………………………..…..€ HT 
 100 km et plus………………………..…..€ HT 
 Montant total du lot 5 :…………….……………………………………………………………€ HT 

 
 

                                          Montant total du marché : …………………..…..………….. € HT 
  
  À…………………………………………. Le…………………………………2017 
 
Signature suivi de la mention manuscrite "lu et approuvé" et cachet de l'entreprise 
 
 
 
 
   
 
ACCEPTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement  en ce qui concerne le présent 
marché, pour le(s) lot(s) :  

 
  Lot 1 / Lot 2 / Lot 3 / Lot 4 / Lot 5 (Barrer le(s) lot(s) non proposé(s)) 

 
  Montant total du marché :………………………………………€ HT 

 
 
À Vasselay,   le………………………2017 
  
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Président 
 
Signature et cachet de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
 
 

 

 

 


