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Centre Social Eclaté de Saint-Martin-Boulogne 

CONSULTATION N° TR-2018-01 

TRANSPORT DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL ECLATE (ASSOCIATION LOI 1901) 

Contrat-cadre sous forme de marché à bons de commande passé selon une procédure adaptée 
en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

REMISE DES OFFRES 
Date limite de réception : lundi 04 juin 2018

Heure limite de réception : 17 Heures 
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TRANSPORT DANS LE  
CADRE DES ACTIVITES DU 
CENTRE SOCIAL ECLATE 

DOSSIER DE 
CONSULTATION DES 

ENTREPRISES 

A.1 - Identification du pouvoir adjudicateur

CENTRE SOCIAL ECLATE (ASSOCIATION LOI 1901) 
B.P. 922  
62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE  
Téléphone : 03.21.99.56.90  
Fax : 03.21.80.78.76  
Courriel : espaceadministratif@centresocialeclate.com 

A.2 – Objet du contrat-cadre

Le contrat-cadre a pour objet le service de transport des usagers et leurs encadrants lors 
des activités mises en place par le Centre Social Eclaté pour les années 2018, 2019 et 2020.  
Le contrat-cadre vise à préciser le prix du service par trajet dans le cadre d’un marché à bons de 
commande ; les dates et destinations seront précisées sur chaque bon de commande 
subséquent. 

A.3 – Type de procédure, forme du contrat-cadre et allotissement:

Contrat-cadre de services passé selon une procédure adaptée en application de l’article 28 du 
Code des Marchés Publics.  
Le contrat-cadre prendra la forme d’un marché à bons de commande mono-attributaire, selon 
les dispositions de l’article 77 du Code des Marchés Publics. Sa durée d’exécution sera d’une 
année non renouvelable.  

Le contrat-cadre est composé d’un lot unique. 

A.4 – Forme des groupements autorisés :

Les groupements solidaires sont autorisés à soumissionner au contrat-cadre. 
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TRANSPORT DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL ECLATE 
CONSULTATION N° TR-2018-01 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

A.5 – Date de début de la prestation et durée du marché à bons de 
commande:

04 juillet 2018 

Le marché à bons de commande prend effet le 04 juillet 2018 et court jusqu’au 04 juillet 
2020.   

A.6 – Date limite de réception des offres :

Lundi 04 juin 2018 

A.7 – Durée de validité des offres :

60 jours à compter de la date limite de réception des offres 

A.8 – Présentation des offres :

Le candidat présentera l’acte d’engagement et le bordereau des prix unitaires remplis et signés. 
Ce bordereau des prix unitaires servira de base à la comparaison des offres.  
Le candidat fournira en outre une présentation de son parc de véhicules, indiquant leurs 
caractéristiques (marque, type, nombre de places, commodités…) et leurs âges.  

A.9 – Justificatifs à produire par le candidat :

• 1) A l’appui de son offre :

- Déclaration sur l’honneur telle qu’exigée selon l’article 44-2° du Code des Marchés Publics
relatif aux interdictions de soumissionner : le candidat déclare ne pas entrer dans les cas
d’interdiction de soumissionner aux marchés publics et accords-cadre conformément aux
dispositions de l’article 38 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et de l’article 29 de la loi
n°2005-102 du 11 février 2005. Cette déclaration est inutile si le candidat choisit de présenter les
formulaires DC1 et DC2 à l’appui de son offre (disponibles sur le site du Ministère en charge de
l’Economie, à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.

• 2) En cas de candidature retenue :

- Extrait Kbis daté de moins de 3 mois

- Au choix :
* Formulaire DC7 relatif aux obligations sociales et fiscales, disponible sur le site Service Public.fr
: http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R16684.xhtml

* ou attestation délivrée par l’autorité fiscale, pouvant être obtenue sur le site
http://www.impots.gouv.fr

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R16684.xhtml
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La non-présentation de ces documents dans le délai imparti entraînera le rejet de l’offre 
retenue, selon les dispositions de l’article 46 du Code des Marchés Publics.  

A.10 – Conditions de remise des offres :

Les offres seront transmises sous plis cachetés, par voie postale ou déposées sur place, à 
l’adresse suivante :  

Centre Social Eclaté 
M. le Président

B.P. 922
62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE 

La transmission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. 

A.11 – Modalités d’attribution :

Le choix du fournisseur sera effectué en tenant compte uniquement des offres remises par les 
candidats avant les date et heure limites fixées.  
Le choix se portera sur l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères ci-
après :  
-  Prix ...................................................................................................... 50% 
- Qualité des véhicules ......................................................................... 25% 
- Diversité des véhicules ………………………………………................................ 25% 

A.12 – Négociations :

En application de l’article 28 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve, à 
l’issue de l’examen des offres, la possibilité de procéder à une phase de négociation avec les 
candidats.  

A.13 – Renseignements complémentaires :

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus : 

Eric MARTIN, directeur général 
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B. CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)

B.1 - Identification du pouvoir adjudicateur

CENTRE SOCIAL ECLATE (ASSOCIATION LOI 1901) 
B.P. 922  
62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE  
Téléphone : 03.21.99.56.90  
Fax : 03.21.80.78.76  

Courriel : espaceadministratif@centresocialeclate.com 

B.2 – Objet du contrat-cadre:

Le contrat-cadre a pour objet le service de transport des usagers et leurs encadrants lors 
des activités mises en place par le Centre Social Eclaté pour les années 2018, 2019 et 2020.  
Le contrat-cadre vise à préciser le prix du service par trajet dans le cadre d’un marché à bons de 
commande ; les dates et destinations seront précisées sur chaque bon de commande 
subséquent. 

B.3 – Forme et allotissement :

Le contrat-cadre prend la forme d’un marché à bons de commande, dont la durée d’exécution 
est d’une année non renouvelable.  

B.4 – Pièces constitutives du marché à bons de commande:

- L’acte d’engagement visé du titulaire

- Le bordereau des prix unitaires rempli et signé du titulaire

- Le présent C.C.P.

B.5 – Prix :

Les prix sont fermes et réputés comprendre toute taxe fiscale et parafiscale. 
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TRANSPORT DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL ECLATE 
CONSULTATION N° TR-2018-01 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

B.6 – Facturation et paiement:

Chaque facture sera émise suite à la prestation, consécutive à chaque bon de commande. Les 
bons de commande sont des documents émis par le pouvoir adjudicateur, ils doivent être signés 
par le Président ou son représentant ayant délégation de signature pour être recevables. La 
facture devra indiquer le numéro du bon de commande concerné. 

Le paiement se fait par chèque bancaire dans un délai maximum de 30 jours à compter de la 
date de réception de la facture. 

B.7 – Clause de résiliation :

Le titulaire du marché s’engage à être en mesure d’assurer les prestations commandées. En cas 
de défaut, le marché est résilié aux torts du titulaire et celui-ci ne peut prétendre à aucune 
indemnité. 
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C – BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

Départ et retour Tarif pour 19 
places 

Tarif pour 59 
places 

Tarif pour 69 
places 

Maison de quartier Marlborough* à Maison 
de quartier Centre** 

Maison de quartier Ostrohove à Maison de 
quartier Centre 

Maison de quartier Marlborough à Maison de 
quartier Ostrohove 

Maison de quartier Centre à Mont Lambert 
(62) 

Saint Martin Boulogne à Chatham(GB) 

Saint Martin Boulogne à gand (B) (séjour de 
3 jours) 

Saint Martin Boulogne à La Haye (PB) 

Saint Martin Boulogne à La Panne (B) 
Plopsaland  

Saint Martin Boulogne à Loon-Plage(59) 

Saint Martin Boulogne à Paris (75) 

Saint-Martin-Martin à Marne-la-Vallée (77) 
Eurodisney 

Saint Martin Boulogne à Vieille Eglise (62) 

Saint Martin Boulogne à Le Touquet(62) 

Saint Martin Boulogne à Berck (62) 

Saint Martin Boulogne à Belle-Houllefort (62) 

Saint Martin Boulogne à Condette (62) 

Saint Martin Boulogne à Arques (62) 

Saint Martin Boulogne à Desvres (62) 

Saint Martin Boulogne à Wimereux (62) 

Saint Martin Boulogne à Ecault (62) 

Saint Martin Boulogne à Hardelot (62) 

Saint Martin Boulogne à La Capelle-les-
Boulogne (62) 

Saint Martin Boulogne à Le Portel (62) 

Saint Martin Boulogne à Tingry (62) 

Saint Martin Boulogne à Wierre-Effroy (62) 

Départ et retour Tarif pour 19 
places 

Tarif pour 59 
places 

Tarif pour 69 
places 

Tarif pour 42 
places couchettes 

Saint Martin Boulogne à Coblence 
(D) (séjour de 3 jours)

Saint Martin Boulogne à 
Coblence (D) (séjour de 5 jours)

*Maison de quartier Marlborough : rue Anne Frank, 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE 
(anciennement Maison de la Petite Enfance)
**Maison de quartier Centre : square Isabelle Nacry, 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE 
(anciennement Maison de l’Enfance)
Maison de quartier Ostrohove : place de l’Orme, 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE 
CHATHAM, Kent, Angleterre ; La Haye, Pays Bas,  ; Gand, Belgique ; Coblence, Allemagne
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D. ACTE D’ENGAGEMENT

1 - Contractant 

 Je soussigné, 

NOM, PRENOM 

A compléter, au choix, selon la nature de l’entreprise : 

Agissant en mon nom personnel 
Domicilié à : 

Téléphone : 

OU 

Agissant pour le nom et pour le compte de la 
société : (1) 

Au capital de : 

Ayant son siège social à 

Téléphone : 

Immatriculé(e) à l’INSEE : 

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) : 

Numéro d’inscription au registre du 
commerce et des sociétés : (2) 
(1) Intitulé complet et forme juridique de la Société

(2) Remplacer, s’il y a lieu, « registre du commerce et des sociétés » par « répertoire des métiers »

- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (CCP) et des documents qui y
sont mentionnés ;
- et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visées à l’article
45 du Code des Marchés Publics ;
m’engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à
exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies. L’offre ainsi présentée ne me lie
toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date
limite de remise des offres fixée par le Règlement de Consultation et rappelée en page de garde
du Dossier de Consultation des Entreprises.
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 Nous soussignés, 

COTRAITANT 1 

Nom et Prénom : 

Agissant en mon nom personnel 
Domicilié à : 

Téléphone : 

OU 

Agissant pour le nom et pour le compte de la 
société : (1) 

Au capital de : 

Ayant son siège social à 

Téléphone : 

Immatriculé(e) à l’INSEE : 

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) : 

Numéro d’inscription au registre du 
commerce et des sociétés : (2) 

COTRAITANT 2 

Nom et Prénom : 

Agissant en mon nom personnel 
Domicilié à : 

Téléphone : 

OU 

Agissant pour le nom et pour le compte de la 
société : (1) 

Au capital de : 

Ayant son siège social à 

Téléphone : 

Immatriculé(e) à l’INSEE : 

Numéro d’identité d’établissement (SIRET) : 

Numéro d’inscription au registre du 
commerce et des sociétés : (2) 

- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (CCP) et des documents qui y
sont mentionnés ;
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- et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations visées à l’article
45 du Code des Marchés Publics ;
nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies, 
conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus. L’offre ainsi présentée ne me lie 
toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date 
limite de remise des offres fixée par le Règlement de Consultation et rappelée en page de garde 
du Dossier de Consultation des Entreprises. 

2. Objet :

Marché : service de transport des activités du Centre Social Eclaté 

3. Prix

Les prestations seront rémunérées par application des prix du bordereau des prix unitaires aux 
commandes passées pendant la période de validité du présent marché.  

4. Paiement

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l’article B.6 du Cahier des 
Clauses Administratives Particulières (CCAP).  
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit : 

- du compte ouvert
au nom de

- sous le numéro

- code banque

- code guichet

- clé RIB

- organisme bancaire :

(joindre un RIB ou RIP) 
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Fait en un seul original 

A 

LE

Signature du titulaire 
Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

Acceptation de l’offre – Notification 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement 
Le représentant légal de la personne publique  

A ……………………………………………………………………………….…. Le ………………………………………………………… 




