AVIS DE MARCHÉ
Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché
Correspondant: Gustave DASSONVILLE
Nom de l'acheteur Public: Ville d'Halluin
Informations d'adresse: 24, rue Marthe Nollet , 59433 Halluin Cedex
Téléphone: +33 320288350
Télécopieur: +33 320288351
Courriel: contact@ville-halluin.fr
URL pouvoir adjudicateur: https://www.halluin.fr/
URL profil d'acheteur: https://marchespublics596280.fr/
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

II. Description du marché
Nature de marché: Marché de Services
Objet du marché: TRANSPORT DE PERSONNES
Lieu d'exécution: 24, rue Marthe Nollet, 59433 Halluin Cedex

III. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte: non
Caractéristiques principales: La présente consultation a pour objet le Transport de Personnes .

IV. Renseignements relatifs aux lots
Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - Transport Intra Muros
2 - Transport Extra Muros

VI. Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Néant
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autres renseignements demandés:
Situation juridique:
* Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en
lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du
groupement fournira un formulaire DUME complété. - Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du
mandataire par ses co-traitants)
- Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement)
Si le candidat n'utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite
concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires.
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat
Capacité économique et financière:
1. - Déclaration du candidat individuel ou le cas échéant de chaque membre du groupement (FORMULAIRE DC2)
ou à défaut de ce formulaire, le candidat fournira une note synthétique précisant notamment: le numéro
d'inscription au R.C.S. ou registre des métiers, C.A. global et C.A. afférents aux prestations concernées pour les 5
dernières années, effectifs et moyens en matériels.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels
l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Capacité technique:
1. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des 3 dernières années.
- Liste des principales références des trois dernières années dans des prestations similaires.
- Les attestations d'assurance en cours de validité.

VIII. Type de procédure
Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution
Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés avec leur ponderation.
Prix - 50
Valeur technique - 30
Réactivité - 20

X. Conditions de délai
Date limite de réception des offres: 17/05/2019 Heure locale: 12h00
Délai minimum de validité des offres: 120 jours

XI. Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice:
59/279/2019/80/11
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents:
Conformément à l'article 39 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir
adjudicateur met à dispostion gratuitement le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante:
https://marchespublics596280.fr. Il est conseillé aux opérateurs économiques de s'identifier et de fournir le nom
de la personne physique effectuant le téléchargement ainsi qu'une adresse électronique permettant au pouvoir
adjudicateur, le cas échéant, d'établir de façon certaine une correspondance électronique pour l'envoi notamment
d'éventuels compléments, précisions ou rectifications. Les opérateurs économiques ayant téléchargé
anonymement le dossier de consultation ne pourront être informés de ces modifications.
Renseignements complémentaires:
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires
Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Delphine DUJARDIN
Personne morale, Organisme, Etablissement: Ville d'Halluin
Adresse: 24, rue Marthe Nollet , 59433 Halluin Cedex
Téléphone: +33 320288342
Télécopieur: +33 320288351
Courriel: marchespublics@ville-halluin.fr
Adresse internet: https://www.halluin.fr/
Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Valérie Vangaeveren
Personne morale, Organisme, Etablissement: Ville d'Halluin
Adresse: 24, rue Marthe Nollet , 59433 Halluin Cedex
Téléphone: +33 320288350
Télécopieur: +33 320288351
Courriel: valerievangaveren@mairie-halluin.fr
Adresse internet: https://www.halluin.fr/
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://marchespublics596280.fr/
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées:
Correspondant: Gustave DASSONVILLE
Personne morale, Organisme, Etablissement: Centre Communal d'Action Sociale d'Halluin
Adresse: 40 rue Marthe Nollet , 59433 Halluin Cedex
Téléphone: +33 320288350
Télécopieur: +33 320684861
Courriel: gustave.dassonville@mairie-halluin.fr
Adresse internet: https://www.halluin.fr/

