Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 31
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Castelginest
Correspondant : CICCARONE Sébastien, Grand'Place du Général de Gaulles 31780
Castelginest. tél. : 0561377543, télécopieur : 0561377536, Courriel : service.marche@mairiecastelginest.fr,
Adresse internet : http://www.mairie-castelginest.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.mairie-castelginest.fr/.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : transports en car.
CPV - Objet principal : 60100000.
Objets supplémentaires : 60130000.
Lieu d'exécution : Ville de Castelginest, 31780 Castelginest.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Il s'agit des transports en car commandés pour les sorties scolaires, extrascolaires, les navettes
pour l'activité piscine ainsi que la mise à disposition d'un autocar de 30 places pour les transferts
du mercredi après midi.
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lot.

Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- Capacité technique : 60%;
- Coûts : 40%.

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 25 juillet 2018 à 14:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18MAPA-FCS-23.
Renseignements complémentaires : les pièces du marchés sont disponible auprès de :
Mairie de castelginest / service des marchés publics
grand'place du général de Gaulle, 31780 Castelginest,
Tél. : 05-61-37-48-36, télécopieur : 05-61-37-75-36, courriel : service.marche@mairiecastelginest.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06 juillet 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mairie de Castelginest
Correspondant : Madame Sylvaine JAMOT Grand'place du Général de Gaulle 31780
Castelginest , tél. : 0561374836 , courriel : service.marche@mairie-castelginest.fr .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : , adresse internet :
http://mairie-castelginest.e-marchespublics.com/ .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue
Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE CEDEX 7 , tél. : 0562735757 , télécopieur :
0562735740 , courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr .
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE
CEDEX 7 , tél. : 0562735757 , télécopieur : 0562735740 , courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Navette piscine. Navette piscine :
Mots descripteurs : Transport.
CPV - Objet principal : 60130000.

Lot n°2: Sorties scolaires, extrascolaires, transports de loisirs. Sorties scolaires, extrascolaires, transports de loisirs :
Mots descripteurs : Transport.
CPV - Objet principal : 60130000.
Lot n°3: Transferts des mercredis. Transferts des mercredis :
Mots descripteurs : Transport.
CPV - Objet principal : 60130000.

