
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE MOISSAC 
  
Correspondant : M. Jean-Michel HENRYOT, Maire, 3 PLACE ROGER DELTHIL, 82200 
Moissac, tél. : 05 63 04 63 63, télécopieur : 04 63 04 63 64, courriel : 
marchespublics@moissac.fr, adresse internet du profil acheteur : 
https://www.achatpublic.com 
  
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs 
  
Objet du marché : TRANSPORTS SCOLAIRES, EXTRASCOLAIRES ET 
PERISCOLAIRES  
  
Catégorie de services : 2 
  
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :  
• Objet principal : 60172000 
 Code NUTS : FR628 
  
L'avis implique un marché public 
  
Caractéristiques principales :  
• Des variantes seront-elles prises en compte : non 
  
Prestations divisées en lots : non 
  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON. 
  
Type de procédure : Procédure adaptée 
  
Date limite de réception des offres : 16 mai 2017 à 12 h 00 
  
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 82 
112 17 001 
  
Renseignements complémentaires : L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 
an du 01/09/2017 au 31/08/2018. 
L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 août 2020. Le montant annuel 
maximum est de 60 000 euro(s) HT. 
Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou 
document descriptif) 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et à laquelle les offres doivent 
être envoyées : MAIRIE DE MOISSAC - SERVICE MARCHES PUBLICS 3 Place Roger 
Delthil 82200 Moissac 
Adresse internet (URL) de retrait des documents et d'envoi des plis : 
http://www.achatpublic.com. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 04 avril 2017 


