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MARCHÉ 2019SCOL01 - TRANSPORT OCCASIONNEL DE PERSONNES POUR LES
BESOINS DES SERVICES MUNICIPAUX DE LA COMMUNE : AUTORISATION DONNÉE

AU MAIRE DE SIGNER LE MARCHÉ

Le 13 février 2019, un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur la plateforme acheteur de la
commune AWS (https://www.marches-publics.info). La date limite de remise des offres était fixée au
10 mai 2019 à 11h30.

La procédure de passation utilisée pour cette consultation est conforme à l’article 25 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics selon une procédure d’appel d’offres.

Il  s’agit  d’un accord-cadre  à  bons de  commande avec  minimum et  maximum qui  sera  conclu  en
application des articles 78 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics. Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre qui s’exécutera par bons de commande, au fur
et à mesure des besoins.

La  consultation  portait  sur  le  transport  occasionnel  de  personnes  pour  les  besoins  des  services
municipaux de la Ville de Saint-Leu-la-Forêt.

Les prestations sont réparties en 3 lots :

Lot 1 -  Transport intra-muros temps scolaires
Minimum annuel : 10 000 € HT – Maximum annuel : 28 000 € HT

Lot 2 - Transport hors commune temps scolaire
Minimum annuel : 5 000 € HT – Maximum annuel : 28 000 € HT

Lot 3 - Transport hors commune les mercredis, les samedis et hors temps scolaire
Minimum annuel : 12 000 € HT – Maximum annuel : 28 000 € HT

Sur la durée maximum du marché (3 ans) : Minimum 81 000 € HT – Maximum : 252 000 € HT

Chaque lot fait l'objet d'un marché et les candidats pouvaient présenter une offre pour un ou plusieurs
lots.

Le marché est conclu à compter du 1er septembre 2019 pour une période initiale de 1 an. Le marché est
reconduit tacitement jusqu’à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée
de chaque période de reconduction est  de 12 mois. La durée maximale du contrat,  toutes périodes
confondues, est de 3 ans.

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 13 mai 2019 pour l’ouverture des candidatures :

- 2 offres pour le lot n° 1 -  Transport intra-muros temps scolaires : Cars Lacroix, Cébéo
- 2 offres pour le lot n° 2 - Transport hors commune temps scolaire : Cars Lacroix, Cébéo

https://www.marches-publics.info/


- 3 offres pour le lot n°3 - Transport hors commune les mercredis, les samedis et hors temps
scolaire : Cars Rose, Cars Lacroix, Cébéo

Toutes les candidatures ont été retenues.

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 21 mai 2019 pour l’analyse des candidatures et s’est
prononcée sur l’offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères d’attribution

pondérés suivants :

﹣ Prix apprécié sur le fondement des bordereaux de prix remplis par les candidats, 65 %
﹣ Valeur technique basée notamment sur la fiche technique  30 %
﹣ Critères de développement durable   5 %

 Qualité environnementale des véhicules
 Formation des chauffeurs à l’éco-conduite
 Qualité des carburants utilisés
 Distance entre le dépôt de véhicules et les écoles de la commune

La commission d’appel d’offres propose, conformément au rapport d’analyse des offres réalisé par la
direction des affaires scolaires, de l’enfance, de la jeunesse et des sports, d’attribuer le marché à :

﹣ Lot n° 1 -  Transport intra-muros temps scolaires : Céobus
﹣ Lot n° 2 -  Transport hors commune temps scolaire : Cars Lacroix
﹣ Lot n° 3 -  Transport hors commune les mercredis, les samedis et hors temps scolaire :  Cars

Lacroix

En  conséquence,  il  vous  est  demandé  de  bien  vouloir  autoriser  le  Maire  à  signer  le  marché
2019SCOL01, pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2019 reconductible tacitement, à
intervenir entre :

- Céobus sise  33 rue des Fossettes à Génicourt (95650) et la commune de Saint-Leu-la-Forêt
pour le lot n° 1

- les Cars Lacroix sis 53/55 chaussée Jules César à Beauchamp (95250) et la commune de Saint-
Leu-la-Forêt pour les lots n° 2 et 3.

La Commission Famille, éducation, vie scolaire et petite enfance, réunie le 3 juin 2019, a émis un avis 
favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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AU MAIRE DE SIGNER LE MARCHÉ

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics modifié par le code de la 
commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019,
Considérant que la commission d’appel d’offre réunie en date du 13 mai 2019 a procédé à l’ouverture 
des candidatures,
Considérant le rapport d’analyse des offres présenté lors de la commission d’appel d’offres en date du
21 mai 2019, réalisé par la direction des affaires scolaires, de l’enfance, de la jeunesse et des sports qui
a  présenté  les  sociétés  suivantes  comme  étant  les  offres  économiquement  les  plus  avantageuses,
conformément aux critères d’attribution pondérés suivants :
﹣ Lot n° 1 -  Transport intra-muros temps scolaires : société Céobus
﹣ Lot n° 2 -  Transport hors commune temps scolaire : société Cars Lacroix
﹣ Lot n° 3 -  Transport hors commune les mercredis, les samedis et hors temps scolaire : société

Cars Lacroix
Vu les avis favorables de la commission d’appel d’offre réunie en date du 13 mai 2019 et du 21 mai 
2019, 

Vu l'avis favorable de la Commission Famille, éducation, vie scolaire et petite enfance réunie le 3 juin 
2019,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’autoriser  le  maire  à  signer  le  marché  2019SCOL01  de  transport  occasionnel  de
personnes pour les besoins des services municipaux de la commune, accord-cadre à bons
de commande avec minimum et maximum, pour une période initiale de 1 an à compter du
1er septembre 2019, reconduit tacitement jusqu’à son terme pour une durée maximale du
contrat, toutes périodes confondues de 3 ans, à intervenir avec :

- Céobus sise 33 rue des Fossettes à Génicourt (95650) et la commune de Saint-Leu-la-
Forêt pour le lot n° 1 - Transport intra-muros temps scolaires 

- les Cars Lacroix sis 53/55 chaussée Jules César à Beauchamp (95250) et la commune de
Saint-Leu-la-Forêt pour le lot n° 2 - Transport hors commune temps scolaire et le lot n°
3 - Transport hors commune les mercredis, les samedis et hors temps scolaire. 



Article 2     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits au budget
communal en cours et suivants.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET


