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Pouvoir adjudicateur  : 
Désignation : 
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA FORET DE BOUCONNE 
CHEMIN DU RATELIER 
31530 MONTAIGUT SUR SAVE 
Téléphone : 05.61.85.83.12 
Fax : 05.61.85.92.40 
Adresse internet : http://www.bouconne.fr 
E-Mail : syndicat@bouconne.fr 
Statut : Syndicat mixte fermé 
Activité(s) principale(s) :  

• Loisirs, culture et religion 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
Objet du marché  : 
MARCHE DE TRANSPORT - TRANSPORT COLLECTIF POUR LES ENFANTS DU CENTRE DE 
LOISIRS DE BOUCONNE 
 
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :non 
 
L'avis concerne un marché. 
 
Forme du marché : Marché(s) à bons de commande 
 
Type de marché de services : 2 - Services de transports terrestres, y compris les services de 
véhicules blindés et les services de courrier, à l’exclusion des transports ferroviaires 
Lieu principal d'exécution :   
Le marché concerne le transport des enfants du Centre de Loisirs de Bouconne 
 
Conformément à l'article 14 du code des marchés publics, le titulaire doit obligatoirement respecter les 
conditions d'exécutions suivantes : Capacité de l'entreprise d'adapter la taille du véhicule au nombre 
de personnes transportées 
Les prestations sont traitées à prix unitaires. 
 
Dévolution en marché unique. 
 
Le montant minimum de commandes pour la durée de la période initiale est de 20 000.00 euros HT. 
Le montant maximum de commandes pour la durée de la période initiale est de 50 000.00 euros HT. 
 
Le montant minimum de commandes pour la durée de la période de reconduction n°1 est de 20 
000.00 euros HT. 
Le montant maximum de commandes pour la durée de la période de reconduction n°1 est de 50 
000.00 euros HT. 
 
Le montant minimum de commandes pour la durée de la période de reconduction n°2 est de 20 
000.00 euros HT. 
Le montant maximum de commandes pour la durée de la période de reconduction n°2 est de 50 
000.00 euros HT. 
Il n'est pas prévu d'options techniques et les variantes ne sont pas autorisées. 
 
Le marché a une durée initiale de 1 années. 
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Il est renouvelable 2 fois par reconduction expresse pour une période de 1 années.Le pouvoir 
adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. 
 
Il n'est pas prévu de retenue de garantie. 
Il n'est pas prévu d'avance. 
 
Conditions de participation :   
Le candidat devra produire une lettre de candidature et une déclaration du candidat établies sur 
papier libre ou sur des formulaires DC1 et DC2 dûment complétés, et, s'il est en redressement 
judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés, ainsi que les éléments suivants : 
 
Situation juridique :   

• les renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L5212-2 du code du 
travail 

• la production par les opérateurs du candidat de chacun des documents exigés de celui-ci 
 
Capacité économique et financière :   

• la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, 
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 

• la preuve d'une assurance pour risques professionnels 
 
Capacité technique :   

• les listes des principales fournitures ou des principaux services au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ainsi que les attestations du destinataire 
prouvant les livraisons et les prestations de services ou à défaut déclaration de l'opérateur économique 

 
Procédure :  MAPA ouvert 
 
Renseignements d'ordre administratif :   
Numéro de référence du marché : 2017-01 
La présente consultation est une consultation initiale. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17/03/2017 
Date limite de réception des offres : 18/04/2017 à 16:00 
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date 
limite de réception des offres. 
 
Le dossier de consultation est délivré sur demande par le pouvoir adjudicateur. 
 
Le dossier de consultation est remis gratuitement. 
 
Modalités essentielles de financement et de paiemen t : 
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 
Règlement par Paiement par mandat administratif sur présentation de facture. 
Avis périodique :   
Il ne s'agit pas d'un marché périodique. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'o pérateurs économiques attributaire du 
marché :  Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée. 
 
La même entreprise peut présenter plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois : 

• en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ; 
• en qualité de membre de plusieurs groupements. 

 
Instance chargée des procédures de recours :   
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE 
 
Conditions de remise des candidatures 
Pour les candidats transmettant leur candidature par voie électronique, il est fait application des 
dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 56 du code des marchés publics. 
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En dehors de l'hypothèse de la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique, 
les candidatures sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures sont successivement 
transmises par un même candidat, seule la dernière reçue par voie électronique est ouverte par le 
pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des candidatures. 
La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur suivant : syndicat@bouconne.fr 
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des 
candidats. 
Les documents relatifs à la candidature seront signés par le candidat dans les conditions fixées par 
l'arrêté prévu au I de l'article 48 du code des marchés publics.Sur un support papier et adressées 
par lettre recommandée avec demande d'avis de récep tion postal.  La présentation sur un support 
physique électronique n'est pas autorisée, sauf en ce qui concerne la copie de sauvegarde 
accompagnant une transmission électronique. 
 
Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-avant. 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements compl émentaires peuvent être obtenus :   

• pour les renseignements d'ordre administratif et technique : 
 
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA FORET DE BOUCONNE 
Correspondant : Sandrine SANCHEZ, Directrice Générale des Services 
Adresse : CHEMIN DU RATELIER 
31530 MONTAIGUT SUR SAVE 
Tél : 05.61.85.83.12 
Fax : 05.61.85.92.40 
Mél : sandrine.sanchez@bouconne.fr 
Adresse Internet : http://www.bouconne.fr 
 
Adresse de retrait des dossiers :   
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA FORET DE BOUCONNE 
Adresse : BP 13 
31530 LEVIGNAC SUR SAVE 
Tél : 05.61.85.83.12 
Fax : 05.61.85.92.40 
Mél :syndicat@bouconne.fr 
http://www.bouconne.fr 
 
Adresse de remise des offres :   
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA FORET DE BOUCONNE 
Correspondant :  
Adresse : BP 13 
31530 LEVIGNAC SUR SAVE 
 
Tél : 05.61.85.83.12 
Fax : 05.61.85.92.40 
Mèl : syndicat@bouconne.fr 
Adresse Internet : http://www.bouconne.fr 
 


