25/06/2022 / Clôturé depuis 488 jours

Informations générales
Date de parution
26/01/2021
Localisation
Lot 1 : sorties scolaires pour : le groupe scolaire de beausoleil : maternelle, 17 rue
des écoles à cesson-sévigné élémentaire, 2 place sévigné - Le groupe scolaire de
bourgchevreuil : maternelle, 16 bd des métairies élémentaire, 18 bd des métairies
Lot 2 : Sorties périscolaires pour rejoindre la restauration scolaire de bourgchevreuil
le mercredi - école privée notre dame maternelle et élémentaire, 47 rue des lauriers
- le groupe scolaire de beausoleil : maternelle, 17 rue des écoles à cesson sévigné
élémentaire, 2 place Sévigné - centre de loisirs bourgchevreuil - mail de
bourgchevreuil -escale - allée de champagné, 35510 Cesson-sévigné | Département
: Ille-et-Vilaine (35)

Date de
clôture
22/02/2021
Secteur
d'activité

Transport |

Acheteur public
Mairie de Cesson-Sévigné
Adresse : 1, esplanade de l'Hôtel de Ville CS 91707, service marchés publics, 35517 Cesson-Sévigné

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Le présent marché a pour objet d'assurer le transport collectif des enfants scolarisés dans les
établissements scolaires de CESSON-SEVIGNE, sur le temps scolaire lors de leurs activités sportives,
culturelles, sorties pédagogiques, lors des déplacements vers la restauration scolaire le mercredi midi
et également dans lors des activités extrascolaires au sein des centres de loisirs maternel et
élémentaire.
Critère
Prix
Financement
Mode de ﬁnancement : fonds propres, budget de fonctionnement.Mode de paiement : virement
bancaire (mandat administratif).Délai de paiement : 30 jours.
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.En cas d'attribution du
marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application

de l'article R.2142-3 du Code de la Commande Publique.
Caractéristiques
Conformément aux articles R.3162-1 à 6 et R.2162-13 à 14 du Code de la Commande Publique, les
prestations donnent lieu à un accord cadre mono attributaire à bons de commande dont les
prestations seront susceptibles de varier de la manière suivante :Lot 1: sorties scolairesMinimum
annuel 0 euro(s)Maximum annuel 11 000 euro(s)Lot 2 : sorties périscolaires et extrascolairesMinimum annuel 3 000 euro(s)Maximum annuel 7 000 euro(s)
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Mairie de Cesson-Sévigné
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Transport
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

