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COMMUNE DE LA TURBALLE 
 
 
 

MARCHE DE SERVICES 
passé en application des articles 27 et 59  

du décret n° 216-360 du 25 mars 2016 
 
 

Marché public de prestation  
de services de transports d’élèves 

 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
(CCAP) 

 

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES 
27 JUIN 2018 A 17 HEURES 

 
 
 
 
 
Pouvoir adjudicateur : 
Commune de LA TURBALLE 
10 rue de la Fontaine – BP 51009 
44356 LA TURBALLE cedex 
Tél. : 02.40.11.88.00 
Fax : 02.40.23.30.00 
Mail : secretariat.general@laturballe.fr 
 
Représentée par son Maire, Jean-Pierre BRANCHEREAU par délibération du Conseil Municipal en date du 
26 septembre 2017 

 
 
Date d’envoi à la publication : 08 juin 2018 
Date limite de réception des offres : 27 juin 2018 - 17H00. 
  

mailto:secretariat.general@laturballe.fr


 

Commune de La Turballe – Marché Transports 
CCAP   Page 2 sur 4 

Direction Administration Générale - 2018 

ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DU MARCHE 
 
1.1 – Objet du marché 
 
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières a pour objet de définir les conditions 
d’intervention du prestataire de services, en vue d’assurer le service de transports dans le cadre 
d’un accord-cadre conclu avec un seul acheteur économique selon les articles 78, 79 et 80 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Pour les prestations non mentionnées dans l’accord-cadre, des marchés subséquents seront 
attribués par complément de l’offre (production d’un devis). 
 
1.2 – Durée du marché 
 
La durée du marché est f i xé e  à  3 ans, à compter du 01 septembre 2018. Son échéance est 
par conséquent fixée au 31 août 2021. 
 
Le présent marché ne sera pas reconductible. 

 
ARTICLE 2 : BONS DE COMMANDE 
 
Le titulaire recevra un bon de commande pour les prestations à effectuer.  
 
Ce bon de commande détaillera la prestation de transport à effectuer (écoles concernées, 
équipements à desservir, nombre d’élèves à transporter, dates et horaires des activités proposées) 
suivant un planning défini avec les directeurs des écoles. 
 
Lorsque les services municipaux auront connaissance de modifications intervenant dans ce 
planning, ils en informeront le transporteur dans les meilleurs délais. 
 
En cas d’urgence, le titulaire du marché s’engage donc à mettre à disposition, si nécessaire, un 
moyen de transport sous 24 heures. 
 
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
3.1 – Pièces particulières 
 

* L’acte d’engagement (AE) ; 
* Le bordereau de prix unitaires (BPU) ; 
* Détail quantitatif estimatif (DQE) ; 
* Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
* Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 
* Règlement de consultation (RC). 
 

3.2 – Pièces générales 
 

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de 
fournitures et de services ;  

 Le Cahier des Clauses techniques générales applicable aux marchés de fournitures et 
de services. 

 
Ces documents contractuels bien que n’étant pas joints au présent dossier sont considérés être 
connus par les parties contractantes. 
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ARTICLE 4 : CONTENU DES PRIX – DETERMINATION DES PRIX – REGLEMENT  
 
4.1 – Contenu des prix 
 
L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au prestataire de services 
titulaire. 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement la prestation. Les frais d’autoroutes, parking, repas des chauffeurs, etc.… engagés 
pour un quelconque transport seront inclus dans ce même tarif. 
 
Les prix tiennent compte de toutes les sujétions nécessaires pour satisfaire aux règles de sécurité 
des transports publics. 
 
Les prix sont réputés fermes. Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 
mois précédant la date de remise des offres (mai 2018). 
 
4.2 – Détermination des prix 
 
Le candidat indiquera le prix qu’il propose dans le bordereau de prix unitaires (BPU). 
 
4.3 – Règlement des sommes dues à l’entreprise 
 
Les prestations de services, faisant l’objet du marché, seront réglées par application des prix 
unitaires figurant à l’acte d’engagement. Ces prix seront conformes à ceux indiqués dans le 
Bordereau de Prix Unitaire (BPU). 
 
Le montant à régler pour l’exécution des services sera calculé de la façon suivante :  
 

(Tarif unitaire au circuit) X (nombre de circuits effectués) 
 
Le titulaire transmettra au début de chaque mois, les factures afférentes à l’exploitation des 
services objet du marché. Ces factures comporteront, outre les mentions légales, les indications 
suivantes :  

- détail de tous les transports effectués (écoles et équipements desservis) ; 
- le prix appliqué, conformément au Bordereau de Prix Unitaire. 

 
4.4 – Variation du prix 
 
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des 
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après :  
 

a) nature des prix 
 
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant la date de 
remise des offres, à savoir mai 2018. 
 
Les prix sont fermes pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
Ils sont révisables au 01 septembre 2019 et au 01 septembre 2020. 
 
La révision des prix s'effectuera au moyen de la formule suivante : 

 
C = ((0.20 x IP/ IP0) + (0.55 x S/S0) + (0.15 x G/G0) + (0.10 x D/D0)) 
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C correspond au coefficient de révision à appliquer annuellement. 
 
Les indices de référence sont publiés au Bulletin Mensuel des Statistique de l'INSEE; Il s'agit des 
indices suivants: 
 
IP : indice de l'offre intérieure du produit industriel Autobus - Autocars, (INSEE numéro identifiant : 
1559272), dernier indice connu à la date de reconduction du marché 
S : indice "Taux horaire salaires transports publics (hors SNCF/ RATP)" (INSEE identifiant 
0646936), dernier indice connu à la date de reconduction du marché. 
G : indice du prix de vente du gazole (INSEE identifiant 0442588), dernier indice connu à la date 
de reconduction du marché. 
D : indice "autres produits manufacturés" (INSEE identifiant 0641254), dernier indice connu à la 
date de reconduction du marché. 
IP0, S0, G0 et D0 : valeur de l'indice pris au mois m0 
 
Application de la Taxe à la Valeur Ajoutée 
 
Les montants des comptes sont calculés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors de 
l’exécution de la prestation. 
 

b) Délai de paiement 
 
Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours à 
compter de la date de réception de la facture. 
En application de l’Article 98 du Code des Marchés Publics, le dépassement du délai de paiement 
ouvrira de plein droit, et sans autre formalité pour le titulaire du marché ou le(s) sous-traitant(s), le 
bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. 
 
ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 
 
Le titulaire est dispensé de verser un cautionnement. 
 
Il n’est pas prévu de retenue de garantie. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
Les conditions prévues au Chapitre V du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) 
Fournitures courantes et Services sont applicables au présent marché. 
 
ARTICLE 7 : LITIGES 
 
Le Tribunal Administratif de Nantes est seul compétent pour régler les litiges pouvant survenir 
entre les signataires du présent marché et n’ayant pu faire l’objet d’une tentative de conciliation 
amiable entre les deux parties. 
 
ARTICLE 8 : DEROGATIONS 
 
L’article 4 du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières déroge à l’article 11 du 
CCAG Fournitures Courantes et Services. 
 
 
     A,                            Le  
      (mention manuscrite «Lu et approuvé») 
       Signature et cachet du candidat. 
 


