
Avis d'appel public à concurrence

REGIE DEPARTEMENTALE DES

TRANSPORTS DES ARDENNES
Sous-traitance de circuits de transports scolaires

en véhicule léger
Directive 2014/24/UE
Section I - Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES ARDENNES ,
46 route de Warnecourt, à l'attention de M. Guillaume TIERNY,
F-08000 PRIX LES MEZIERES. Tél. (+33) 3 24 33 77 72. E-mail : re-
ponses-marches@rdta.fr. Fax (+33) 3 24 33 77 95. Code d'identification
national : 78024796100029. Adresse(s) internet : Adresse générale du
pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice : http://www.rdta.fr Adresse
du profil d'acheteur (URL) : https://www.proxilegales.fr:443/18024 Accès
électronique à l'information (URL) : https://www.proxilegales.fr Soumis-
sion des offres et des demandes de participation par voie électronique :
https://www.proxilegales.fr , le marché est attribué par un acheteur cen-
tral : Non
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues :
Auprès du ou des points de contact susmentionnés.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents
complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue
compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus :
Auprès du ou des points de contact susmentionnés.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées :
Auprès du ou des points de contact susmentionnés.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Ne pas préciser.
I.3) Activité principale
Autre : Transport.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudi-
cateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs ad-
judicateurs :
Non
Section II - Objet du marché
II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice
Sous-traitance de circuits de transports scolaires en véhicule léger.
II.1.2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics)
60112000.
Mot(s) clé(s) descripteur(s)
Transport.
II.1.3) Type de marché
services
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des ac-
quisitions
La Région Grand Est, qui est l'autorité organisatrice de la RDTA, lui confie
des circuits de transports scolaire en véhicule légers, pour des transports
d'élèves isolés ou éloignés d'un arrêt de car. Les transports se font du
domicile à l'établissement scolaire ou du domicile à un lieu de regroupe-
ment de passage d'un car. La RDTA sous-traite des circuits.
II.1.6) Lots : Division en lots
oui
Il est possible de soumettre des offres pour
tous les lots.
II.2) Description
Intitulé
LOT n° 1 Intitulé : Secteur Nord Ardennes.
Code(s) CPVadditionnel(s)
60112000.
Lieu d'exécution
FRF21 - Ardennes.
Description des prestations
Sous-traitance de circuits de transports scolaires sur le secteur Nord Ar-
dennes
Critères d'attribution
Critère(s) de qualité 1. Technique / Pondération : 60 Coût 1. Prix / Pon-
dération : 40
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition
dynamique
Durée en mois : 12 (à compter de la date d'attribution du marché). Ce
marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui. Description des mo-
dalités ou du calendrier des reconductions : renouvelable deux fois un an
Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
Informations sur les options
Options : Non
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électro-
niques ou inclure un catalogue électronique : Non
Informations sur les fonds de l'Union Européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne : Non
Intitulé
LOT n° 2 Intitulé : Lot 2.
Code(s) CPVadditionnel(s)
60112000.
Lieu d'exécution



FRF21 - Ardennes.
Description des prestations
Sous-traitance de circuits de transports scolaires sur le secteur Sud Ar-
dennes
Critères d'attribution
Critère(s) de qualité 1. technique / Pondération : 60 Coût 1. prix / Pon-
dération : 40
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition
dynamique
Durée en mois : 12 (à compter de la date d'attribution du marché). Ce
marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui. Description des moda-
lités ou du calendrier des reconductions : Renouvelable deux fois un an
Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
Informations sur les options
Options : Non
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électro-
niques ou inclure un catalogue électronique : Non
Informations sur les fonds de l'Union Européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne : Non
Intitulé
LOT n° 3 Intitulé : Lot 3.
Code(s) CPVadditionnel(s)
60112000.
Lieu d'exécution
FRF21 - Ardennes.
Description des prestations
Sous-traitance de circuits de transports scolaires sur le secteur limitrophe
des départements des Ardennes et de la Marne
Critères d'attribution
Critère(s) de qualité 1. Technique / Pondération : 40 Coût 1. Prix / Pon-
dération : 40
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition
dynamique
Durée en mois : 12 (à compter de la date d'attribution du marché). Ce
marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui. Description des mo-
dalités ou du calendrier des reconductions : renouvelable deux fois un an
Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
Informations sur les options
Options : Non
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électro-
niques ou inclure un catalogue électronique : Non
Informations sur les fonds de l'Union Européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne : Non
Intitulé
LOT n° 4 Intitulé : Lot 4.
Code(s) CPVadditionnel(s)
60112000.
Lieu d'exécution
FRF21 - Ardennes.
Description des prestations
Sous-traitance de circuits de transports scolaires sur le secteur limitrophe
des départements des Ardennes et de la Meuse
Critères d'attribution
Critère(s) de qualité 1. Technique / Pondération : 60 Coût 1. Prix / Pon-
dération : 40
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition
dynamique
Durée en mois : 12 (à compter de la date d'attribution du marché). Ce
marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui. Description des mo-
dalités ou du calendrier des reconductions : renouvelable deux fois un an
Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
Informations sur les options
Options : Non
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électro-
niques ou inclure un catalogue électronique : Non
Informations sur les fonds de l'Union Européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne : Non
Intitulé
LOT n° 5 Intitulé : Lot 5.
Code(s) CPVadditionnel(s)
60112000.
Lieu d'exécution
FRF21 - Ardennes.
Description des prestations
Sous-traitance de circuits de transports scolaires sur le secteur limitrophe
des départements des Ardennes et de l'Aisne
Critères d'attribution
Critère(s) de qualité 1. Technique / Pondération : 60 Coût 1. Prix / Pon-
dération : 40
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition
dynamique
Durée en mois : 12 (à compter de la date d'attribution du marché). Ce
marché peut faire l'objet d'une reconduction : Oui. Description des moda-
lités ou du calendrier des reconductions : Renouvelable deux fois un an
Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
Informations sur les options
Options : Non
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électro-
niques ou inclure un catalogue électronique : Non
Informations sur les fonds de l'Union Européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l'Union européenne : Non
Section IV : Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure
Accord cadre ouvert
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics
(AMP)
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP)
oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché



non
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de par-
ticipation
15 juillet 2021 12:00:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande
de participation
Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
Durée en mois
4 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Date : 19 juillet 2021 09h00
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement :
Il s'agit d'un marché renouvelable : oui.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du ly-
cée, F-51036 Châlons-en-Champagne. E-Mail : greffe.ta-cha-
lons-en-champagne@juradm.fr. Adresse internet : http://chalons-en-
champagne.tribunal-administratif.fr
VI.5) Date d'envoi du présent avis
09 juin 2021


