












ANNEXE 1 
 

Transports scolaires années 2017 / 2018 
(maternelle et élémentaire) 

 
 

PREVISIONS DES POINTS D’ARRETS 
 
 

Lieux : 
 

1. Folie 

2. Diziers 

3. Tremblay 

4. Balâtre 

5. Malvaux 

6. Les Landes 

7. St Georges 

8. Le Paradis 

9. Le Terreux 

10. 24 rue des Montreuils 

11. Les Montreuils 

12. Cour sur Loire 

13. Le Vivier (côté Bourg) 

14. Fleury (place) 

15. Fleury (ruelle Torse) 

16. Ecoles maternelle et élémentaire 



AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

1) Identification de l'organisme qui passe le marché. - Monsieur le Président du 

SIVOS Suèvres et Cour sur Loire, en mairie de Suèvres - 1, rue Jean Desjoyeaux 

41500 SUEVRES - Tél : 02.54.87.08.72 - Fax : 02.54.87.80.36.  

2) Mode de passation : Marché à procédure adaptée en vertu des articles 28 du Code 

des Marchés Publics. 

3) Objet du marché : Service de transport scolaire pour les enfants de maternelle 

et élémentaire sur le territoire des communes de Suèvres et Cour sur Loire 
4) Durée du contrat : 1 an à compter de la rentrée scolaire 2017 / 2018 

5) Critère unique de jugement des offres : le prix 

6) Retrait des dossiers: SIVOS Suèvres et Cour sur Loire à Suèvres ou 

http://mairie.suevres.com 

Les candidatures devront être exclusivement envoyées sous pli recommandé avec 

avis de réception postal ou déposées contre récépissé au SIVOS de Suèvres et Cour 

sur Loire. 

7) Date limite de réception des offres : 16 juin 2017 à 12 h 00 

8) Date de la publicité : 12 mai 2017 

 

http://mairie.suevres.com/


Transports scolaires élèves maternelle et élémentaire sur le 

territoire des communes de Suèvres et Cour sur Loire 

CAHIER DES CHARGES 

Nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaître vos meilleures propositions, afin d’assurer ce 

service sachant que : 

 Mode de passation : Marché à procédure adaptée en vertu des articles 28 du Code des Marchés 

Publics.  

Pour que votre candidature soit retenue vous devez nous fournir les formulaires de Déclaration de 

Candidat n°4 et Déclaration de Candidat n°5 du Code des Marchés Publics 

 

 Les écoles à desservir sont : 

Maternelle et Elémentaire: 16 rue Jean Desjoyeaux 41500 SUEVRES 

 

 Le service est à assurer chaque jour scolarisé soit : 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi : le matin et le soir 

Mercredi : le matin et le midi 

 

 Le kilométrage journalier est peu différent de 60 kms 

 

 Le matériel utilisé devra permettre de transporter de 60 à 65 enfants avec ceintures de sécurité 

 

 Retrait des dossiers: SIVOS Suèvres et Cour sur Loire à Suèvres ou http://mairie.suevres.com 

 

 La transmission des candidatures et des offres par voie électronique n'est pas autorisée.  

Les candidatures et offres devront être exclusivement envoyées sous pli recommandé avec avis de 

réception 

 

 Les horaires sont fixés comme suit : 

Ecole maternelle : 

- 9 h 00 pour la rentrée 

- 16 h 30 pour la sortie 

- 12 h 00 pour la sortie des mercredis 

 

Ecole élémentaire : 

- 8 h 50 pour la rentrée 

- 16 h 20 pour la sortie 

- 11 h 50 pour la sortie des mercredis 

(Il est souhaitable de prévoir 5 minutes d’avance pour chacune des situations) 

 

 Votre offre devra correspondre à un coût journalier 

 

 Critère unique de jugement des offres : le prix 

 

 La durée du contrat sera de 1 an à compter de la rentrée scolaire 2017 / 2018 

 

 Date limite de réception des offres : 16 juin 2017 à 12 h 00 

 

 Date de la publicité : 12 mai 2017 

 

http://mairie.suevres.com/



