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AVIS D'APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE 

Département(s) de publication : 38
Services
-------------------------

1) Nom de l’organisme acheteur : Communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné - 3553 route de Chamont - Boîte n°1 - 38890 SAINT CHEF - Téléphone 
: 04.74.80.23.30

2) Pouvoir adjudicateur : Monsieur le président de la Communauté de com-
munes des Balcons du Dauphiné

3) Mode de passation
Marché public de prestations de services passé en appel d’offre ouvert, confor-

mément aux articles R2124-1 et R2124-2 du code de la commande publique.
4) Objet du marché :
Marché de transport collectif des élèves des écoles du territoire de la commu-

nauté de communes, décomposé en deux lots :
- Lot n°1 : transport collectif des élèves de cycle 2 des écoles du territoire, vers 

les centres nautiques, dans le cadre de leur apprentissage de la natation.
- Lot n°2 : transport collectif des élèves des écoles du territoire, vers l’Espace 

Ninon Vallin, à Montalieu-Vercieu, dans le cadre des actions de médiation culturelle.
5) Forme du marché
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande, avec un minimum et un 

maximum conformément aux articles R2162-1 à R2162-6 et R2162-13 à R2162-14 
du code de la commande publique.

6) Date limite de remise des offres : VENDREDI 14 juin 2019 à 11h
7) Justifications quant aux qualités et capacités du candidat : Enoncé dans 

le règlement de consultation
8) Critères d’attribution des offres : Offre économiquement la plus avanta-

geuse appréciée en fonction des critères suivants :
- Prix des prestations : 40%
- Valeur technique : 60%
9) Modalités d’obtention du dossier de candidature :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme de dématé-

rialisation de la communauté de communes : http://cc-lesbalconsdudauphine. 
e-marchespublics.com et comprend les documents suivants :

- Le règlement de consultation (RC) commun à chaque lot
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à chaque 

lot
- Le cahier des charges propre à chaque lot
- L’acte d’engagement (AE) propre à chaque lot
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) propre à chaque lot
- Le devis des quantités estimatives (DQE) propre à chaque lot
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours avant 

la date limite de réception des plis des modifications de détail au dossier de 
consultation.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pou-
voir n’élever aucune réclamation à ce sujet.

10) Renseignements : Demande écrite à faire parvenir sur la plateforme de 
dématérialisation http://cc-lesbalconsdudauphine.e-marchespublics.com, 6 jours 
avant la date limite de remise des offres.

11) Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de 
réception des offres.

12) Date d’envoi du présent avis : 10/05/2019
Mots descripteurs : Transport.
CPV - Objet principal : 60130000.. 
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