2019-038/FCS/AGGLO

Avis d'appel public à la concurrence
Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
TULLE AGGLO - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Service Commande publique
Rue Sylvain Combes
19000 TULLE
Téléphone : 05.55.20.75.00
Fax : 05.55.20.75.01
Mél : marches.publics@tulleagglo.fr
Adresse internet : http://www.tulleagglo.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :

Prestations de transport des élèves de Tulle Agglo, communauté d'Agglomération -à destination du
Centre Aqua de Tulle et de la piscine de Saint Martin la Méanne, année scolaire 2019-2020
L'avis concerne un marché.

Forme du marché : simple
Code NUTS : FR631
Dévolution en marchés séparés
Informations sur les lots :
- Lot 01 : Période 1 du 16/09/2019 au 16/12/2019
- Lot 02 : Période 2 du 6/01/2020 au 27/03/2020
- Lot 03 : Période 3 du 30/03/2020 au 26/06/2020
- Lot 04 : transports RPI Clergoux- la Roche Canillac-Saint Pardoux la Croisille à destination
piscine Saint Martin La Méanne
Les candidats peuvent présenter des offres pour un ou plusieurs lots.
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.
Procédure : MAPA ouvert
Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur le critère unique du prix le
plus bas.
Modalités de retrait du dossier de consultation :
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) peut être consulté et téléchargé gratuitement à
l’adresse suivante :
https://www.marches-securises.fr.
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Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : 2019-038/FCS/AGGLO
La présente consultation est une consultation initiale.
Date limite de réception des offres : 24/07/2018 à 10:00
Conditions de remise des propositions :
- Uniquement par voie électronique : la transmission dématérialisée est effectuée via le profil
d'acheteur suivant : https://www.marches-securises.fr
La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée.
Adresse auprès de laquelle des renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus :
- Uniquement par voie électronique : la transmission dématérialisée est effectuée via le profil
d'acheteur suivant : https://www.marches-securises.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8/07/2019
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