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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-39179/officiel

Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 76, 27
Annonce No 19-39179
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Darnétal.
Correspondant : le maire de la Ville de Darnétal, hôtel de Ville, Place du Général de Gaulle 76160
Darnétal, tél. : 02-32-12-31-31 adresse internet : http://www.mairie-darnetal.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.mpe76.fr .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché : transport régulier par autocar de personnes principalement mineures, dans le
cadre des accueils de loisirs de la Ville (en période scolaire et hors période scolaire).
Lieu d'exécution : région Normandie essentiellement.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
procédure de passation du Marché : procédure adaptée en vertu des articles 41 et 42 2°) de l'ordonnance
no 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 27 et 34 I 1°) b) du décret no 2016-360 du 25 mars 2016
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : coût global et forfaitaire annuel. Durée
initiale d'exécution du Marché : de la notification du premier bon de commande à la fin des vacances de
printemps 2020.
Le Marché est renouvelable tacitement, une fois, pour un an.
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 24 avril 2019.
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 dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 5 avril 2019, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-07.
Renseignements complémentaires : pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats
devront faire parvenir, au plus tard le 28 mars 2019, une demande via le profil d'acheteur à l'adresse :
https://www.mpe76.fr (référence no 2019-07, Commune de Darnétal).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de la consultation devra être téléchargé sur le profil d'acheteur de la Ville
https://www.mpe76.fr (Commune de Darnétal, référence du marché : no 2019-07). Les candidats
devront impérativement communiquer leurs coordonnées afin qu'ils puissent recevoir d'éventuelles
modifications du DCE ou des informations complémentaires.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 mars 2019.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen, tél. : 02-32-08-12-70.
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