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J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24

Département(s) de publication : 43
Annonce No 18-137521

I. II. IV. V. VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES
Département de la Haute-Loire, 1, Place Monseigneur de GalardCS20310, 43009, Le Puy en Velay, F, Courriel : sjmp@hauteloire.fr,
Code NUTS : FRK13
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.hauteloire.fr
Adresse du profil acheteur :

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : exécution de services de transports scolaires affectés aux élèves en situation de handicap

Numéro de référence : TSCOL.18.HAN
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements scolaires.
Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019.

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Mots descripteurs : Transport

SECTION II : DESCRIPTION

OBJET : exécution de services de transports scolair es affectés aux élèves en situation de handicap

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Services 801.02

Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 801.03

Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 801.05

Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 801.10

Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 802.01

Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service no802.07

Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 802.11

Lot nº : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 802.13

Lot nº : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :
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II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 802.19

Lot nº : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 802.27

Lot nº : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 802.28

Lot nº : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60
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II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 802.30

Lot nº : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 802.33

Lot nº : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 802.36

Lot nº : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 802.38

Lot nº : 15
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 802.41

Lot nº : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 802.42

Lot nº : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 802.43

Lot nº : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution
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Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 802.49

Lot nº : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 802.50

Lot nº : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 802.53

Lot nº : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport
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II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 802.54

Lot nº : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 802.54

Lot nº : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 802.57

Lot nº : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 802.58

Lot nº : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.01

Lot nº : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.02

Lot nº : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 803.03

Lot nº : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 803.04

Lot nº : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 803.05

Lot nº : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.06

Lot nº : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.09

Lot nº : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :
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II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 803.10

Lot nº : 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.11

Lot nº : 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves.

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.13

Lot nº : 35
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60
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II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.18

Lot nº : 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.20

Lot nº : 37
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.21

Lot nº : 38
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 803.23

Lot nº : 39
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.25

Lot nº : 40
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.27

Lot nº : 41
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.31

Lot nº : 42
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves

II.2.5) Critères d'attribution
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Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 803.38

Lot nº : 43
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 804.04

Lot nº : 44
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Service 804.07

Lot nº : 45
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport
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II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : service 803.15

Lot nº : 46
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60112000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRK13
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description des prestations : Accord cadre à bons de commande. Transport des élèves entre leur domicile et les établissements
scolaires. Durée 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019. Le nombre de lots est de 47 répartis sur l'ensemble du
département, comportant chacun de 1 à 5 élèves

II.2.5) Critères d'attribution

Critère de qualité
     1. Valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. Prix / Pondération : 60

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Transport

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

Explication :

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acq uisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés pub lics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procé dure
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 073-162063 du 14/04/2018

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition  dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinfo rmation :

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Marché nº : 18T027
Lot nº : 1
Intitulé : Service 801.02
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AUTOCARS TRANSPORTS ARNAUD, 10 Avenue du Docteur Besserve, 63430, Pont du Château, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 91,45
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T028
Lot nº : 2
Intitulé : Service 801.03
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 94,16
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T029
Lot nº : 3
Intitulé : 801.05
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AUTOCARS TRANSPORTS ARNAUD, 10 Avenue du Docteur Besserve, 63430, Pont du Château, F, Code NUTS : FRK1
Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 94,78
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T030
Lot nº : 4
Intitulé : Service 801.10
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AUTOCARS TRANSPORTS ARNAUD, 10 Avenue du Docteur Besserve, 63430, Pont du Château, F, Code NUTS : FRK1
Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 91,78
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T031
Lot nº : 5
Intitulé : Service 802.01
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
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V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CHALLET Cécile - Cécile Taxi, 10 rue des Artisans, 43750, Vals Prés Le Puy, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 65,67
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T032
Lot nº : 6

Intitulé : Service n o802.07
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Taxi BEL HORIZON, 16 rue de Bonneterre, 43000, Le Puy en Velay, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 47,55
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T033
Lot nº : 7
Intitulé : Service 802.11
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 87,75
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T034
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Lot nº : 8
Intitulé : Service 802.13
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 78,31
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 9
Intitulé : Service 802.19
Un marché/lot est attribué : non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues :
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques :

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot :
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T035
Lot nº : 10
Intitulé : Service 802.27
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 64,54
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
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Valeur hors TVA :  euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T036
Lot nº : 11
Intitulé : Service 802.28
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 114,59
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T037
Lot nº : 12
Intitulé : Service 802.30
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 88,46
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T038
Lot nº : 13
Intitulé : Service 802.33
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 86,70
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ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T039
Lot nº : 14
Intitulé : Service 802.36
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 82,56
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T040
Lot nº : 15
Intitulé : Service 802.38
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CHALLET Sylvain - AAZ TAXI, Le Bourg, 43270, MONLET, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 71,98
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T041
Lot nº : 16
Intitulé : service 802.41
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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DEVES TAXI, Le Bourg, 43510, SENEUJOLS, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 51,74
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T042
Lot nº : 17
Intitulé : Service 802.42
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 95,79
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T043
Lot nº : 18
Intitulé : Service 802.43
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 67,93
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T044
Lot nº : 19
Intitulé : Service 802.49
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
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Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 83,15
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T045
Lot nº : 20
Intitulé : Service 802.50
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Taxi CHARRUEL SCHULTEISS, Lotissement Bellevue, 43150, Le Monastier Sur Gazeille, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 54,88
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :  €

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :  €
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T046
Lot nº : 21
Intitulé : Service 802.53
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, Siaugues, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 85,38
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T047
Lot nº : 22
Intitulé : Service 802.54
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
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V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, Siaugues, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 90,74
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T048
Lot nº : 23
Intitulé : Service 802.57
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Taxi CHARRUEL SCHULTEISS, Lotissement Bellevue, 43150, Le Monsatier sur Gazeille, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 53,48
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T049
Lot nº : 24
Intitulé : Service 802.58
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
BESSE Sandrine, ZA les Moletons, 43120, Monistrol sur Loire, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 59,94
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T050
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Lot nº : 25
Intitulé : Service 803.01
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL BLACHON VALON, ZA les Moletons, 43120, Monistrol sur Loire, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 68,94
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T051
Lot nº : 26
Intitulé : Service 803.02
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AUTOCARS TRANSPORTS ARNAUD, 10 Avenue du Docteur Besserve, 63430, Pont du Château, F, Code NUTS : FRK1
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 81,03
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T052
Lot nº : 27
Intitulé : Service 803.03
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SAINTE SIGOLENE ASSISTANCE, 19 Avenue de Marineo, 43600, Sainte Sigolene, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 69,90
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
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Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T053
Lot nº : 28
Intitulé : Service 803.04
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL BLACHON VALON, ZA les Moletons, 43120, Monistrol sur Loire, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 48,65
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T054
Lot nº : 29
Intitulé : 803.05
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 89,97
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T055
Lot nº : 30
Intitulé : Service 803.06
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
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Valeur totale du marché/du lot : 78,42
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T056
Lot nº : 31
Intitulé : Service 803.09
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 98,92
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T057
Lot nº : 32
Intitulé : 803.10
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AUTOCARS TRANSPORTS ARNAUD, 10 Avenue du Docteur Besserve, 63430, Pont du Château, F, Code NUTS : FRK1
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 84,25
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T058
Lot nº : 33
Intitulé : Service 803.11
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
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V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 107,05
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T059
Lot nº : 34
Intitulé : Service 803.13
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL BLACHON VALON, ZA les Moletons, 43120, Monistrol sur Loire, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 44,39
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T060
Lot nº : 35
Intitulé : Service 803.18
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CURIOT Nathalie, lIEU DIT v2ROT, 43200, Grazac, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 84,00
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T061
Lot nº : 36
Intitulé : Service 803.20
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
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Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 79,18
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T062
Lot nº : 37
Intitulé : Service 803.21
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AUTOCARS TRANSPORTS ARNAUD, 10 Avenue du Docteur Besserve, 63430, Pont du Château, F, Code NUTS : FRK1
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 87,18
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T063
Lot nº : 39
Intitulé : 803.23
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AUTOCARS TRANSPORTS ARNAUD, 10 Avenue du Docteur Besserve, 63430, Pont du Château, F, Code NUTS : FRK1
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 106,78
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº :
Lot nº : 38
Intitulé : Service 803.22
Un marché/lot est attribué : non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
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Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues :
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques :

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot :
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T064
Lot nº : 40
Intitulé : Service 803.25
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AUTOCARS TRANSPORTS ARNAUD, 10 Avenue du Docteur Besserve, 63430, Pont du Château, F, Code NUTS : FRK1
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 83,38
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T065
Lot nº : 41
Intitulé : Service 803.27
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AUTOCARS TRANSPORTS ARNAUD, 10 Avenue du Docteur Besserve, 63430, Pont du Château, F, Code NUTS : FRK1
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 83,26
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T066
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Lot nº : 42
Intitulé : Service 803.31
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL BLACHON VALON, ZA les Moletons, 43120, Monistrol sur Loire, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 43,89
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T067
Lot nº : 43
Intitulé : Service 803.38
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 98,16
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T068
Lot nº : 44
Intitulé : Service 804.04
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL BEZANGER Père et FILS, ZAC des Coutilles, 63340, Saint Germain Lembron, F, Code NUTS : FRK1
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 53,66
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
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Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T069
Lot nº : 45
Intitulé : Service 804.07
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ALTILIBER TRANS, Rue Carmen et Maurice Fombeure, 43300, SIAUGUES STE MARIE, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 87,02
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : 18T070
Lot nº : 46
Intitulé : Serviice 803.15
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 25 juin 2018
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 28
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL BLACHON VALON, ZA les Moletons, 43120, Monistrol sur Loire, F, Code NUTS : FRK13
Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 80,62
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marchés no18t027 à 18t070 signés le 20/08/2018. Le coût est en euros Ht. La durée des services est de 1 an pour les services 802.07
; 802.11; 802.38; 802.43; 802.49; 802.53; 802.54; 802.57; 803.04; 803.06; 803.09; 803.15; 803.20; 803.22; 804.04; 804.07. La durée
est de 2 ans pour les services 801.10; 802.30; 802.33; 802.40; 802.50; 802.58; 803.02; 803.03; 803.27; 803.31. Et de 3 ans pour les
services 801.02; 801.03; 801.05; 802.01; 802.13; 802.27; 802.28; 802.36; 802.41; 802.42; 803.01; 803.05; 803.10; 803.11; 803.13;
803.18; 803.21; 803.23; 803.25; 803.38

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administration de Clermont-Ferrand, 6,cours Sablon, 63033, Clermont-Ferrand, F
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Articles R421-1 à R421-7 du code de justice administrative (2 mois à
compter de la notification ou publication de la décision du pouvoir adjudicateur). Articles L55-1 et R551-1 du code de justice
administrative pour référé précontractuel.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent êt re obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
4 octobre 2018
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Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 18TSCOLHAND
Classe de profil : Département
Siret : 22430001200016
Libellé de la facture : Département de la Haute-Loire Direction Ressources et Ingénierie Service Juridique et Achats 1, Place Monseigneur de
Galard CS20310, F-43009 Le Puy-en-Velay Cedex.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  3 mars 2019
Objet de l'avis : exécution de services de transports scolaires affectés aux élèves en situation de handicap
Nom de l'organisme : Département de la Haute-Loire
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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