Référence :
MAPA 2019-28
Objet de la consultation :
Il s’agit d’un marché de services relatif aux transports d’adolescents pour les activités de loisirs
organisées par la CCHF, transports de personnes (élus, personnel et autres) lors de l’organisation de
festivités ou autres , aller et/ou retour par les différents services de la CCHF. L’objet du marché est
de répondre aux besoins de transports non urbains de personnes (adultes et/ou enfants, transports en
dépose minute, à la journée ou à la demi-journée, en période scolaire ou non) comportant la mise à
disposition de minibus et/ou cars avec chauffeurs, qui émanent des différents services de la
Communauté de Communes des Hauts de Flandre sur l’ensemble de son territoire.
Les prestations de transport routier par minibus et/ou car concernent des destinations locales,
régionales, nationales et internationales.
Accord-cadre à bons de commande, passé par un pouvoir adjudicateur avec un seuil minimum
annuel et un seuil maximum annuel de commandes, sans remise en compétition lors de l'attribution
des bons de commande, en application des articles R2162-2 alinéa 2 et R2162-13 à R2162-14 du
code de la commande publique.
Lot 1 : minimum annuel (1 000€ HT) / maximum (12 000€ HT)
Lot 2 : minimum annuel (1 000€ HT) / maximum (12 000€ HT)
Lot 3 : minimum annuel (12 000€ HT) / maximum (56 000€ HT)
Les prestations sont réparties dans des lots définis comme suit :
Lot n°1 : Communes de Bambecque - Bergues - Herzeele - Hondschoote - Hoymille - Killem - Oost
Cappel - Quaëdypre - Rexpoëde - Socx - Uxem - Warhem - West Cappel - Wormhout et Wylder Il
s'agit des communes concernées comme point de départ et/ou de passage des sorties organisées par
la CCHF. Ce lot est dénommé Secteur n° 1
-Lot n°2 : Communes de Bierne - Bissezeele - Bollezeele - Crochte - Drincham - Eringhem Esquelbecq - Ledringhem - Merckeghem - Pitgam - Steene et Zégerscappel. Il s'agit des communes
concernées comme point de départ et/ou de passage des sorties organisées par la CCHF. Ce lot est
dénommé Secteur n° 2
-Lot n°3 : Communes de Broxeele - Brouckerque - Cappellebrouck - Holque - Lederzeele Looberghe - Millam - Nieurlet - Saint Momelin - Saint Pierrebrouck - Volckerinckhove - Watten et
Wulverdinghe Il s'agit des communes concernées comme point de départ et/ou de passage des sorties
organisées par la CCHF. Ce lot est dénommé Secteur n° 3 Les prestations concernent
essentiellement des allers-retours.
Le titulaire fixe le prix de sa prestation de manière forfaitaire pour chaque destination.
Le prix étant établi de manière forfaitaire, il doit tenir compte de l’ensemble des contraintes
inhérentes au voyage telles que le temps d’attente et de repos du chauffeur ainsi que ses frais de
restauration, les frais de péage, les frais de parking, de dépannage.
Cette liste est purement indicative et en aucun cas limitative.

A ce titre, aucun supplément de prix, pour quelque raison que ce soit, ne pourra être demandé à la
Communauté de Communes des Hauts de Flandre.
Dans la mesure où les dates de sorties ne sont pas toutes précisées, il peut y avoir l’obligation
d’assurer plusieurs transports le même jour.
La présente consultation est décomposée en 3 lots traités en accords-cadres séparés.
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement
la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés notés sur et énoncés ci-dessous :
- prix = 70 %
- valeur technique : 30 %
Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
- Uniquement par transmission électronique via la plateforme : www.marchespublics596280.fr
Date limite de remise des offres : 24 septembre 2019 -11h30
Date et heure limite de remise des plis :
24/09/2019 11:30

