PRÉFECTURE DE BASSE-NORMANDIE
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
La préfecture de la région Basse-Normandie lance un appel d'offres pour le transport des personnes participant aux
principales cérémonies commémoratives du 70ème anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944.
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site : www.marches-publics.gouv.fr (réf. : 2014-BN-CARS70EME)
ou demander auprès de Martine Perrot-Poisson au 02 31 30 67 61 ou à l'adresse électronique suivante : martine.perrotpoisson@basse-normandie.pref.gouv.fr.

Objet du marché
Le marché vise à mettre en place un service de transport dans la région Basse-Normandie le jour du 6 juin 2014 pour les
personnes invitées à participer aux principales cérémonies du 70ème anniversaire du Débarquement. Les cérémonies
concernées sont la cérémonie internationale qui aura lieu à Ouistreham ainsi que les cérémonies franco-américaine,
franco-canadienne et franco-britannique.

Périmètre
Le marché est alloti en 12 lots de la manière suivante :
3 lots identiques relatifs au transport le 6 juin 2014 des personnes au départ de Caen vers les différentes cérémonies,
avec des autocars respectant au minimum la norme de rejets des polluants EURO 4 :
Lot 1 : Transport de 350 à 750 personnes (estimation de 7 à 15 cars)
Lot 2 : Transport de 350 à 750 personnes (estimation de 7 à 15 cars)
Lot 3 : Transport de 350 à 750 personnes (estimation de 7 à 15 cars)
Le lot 4 relatif au transport le 6 juin 2014 de 350 à 750 personnes au départ de Caen vers les différentes cérémonies, avec
des autocars respectant au minimum la norme de rejets des polluants EURO 5 et disposant de toilettes et de la climatisation (estimation de 7 à 15 cars).
4 lots identiques relatifs au transport le 6 juin 2014 des personnes au départ de Caen vers la cérémonie internationale de
Ouistreham :
Lot 5 :
Lot 6 :
Lot 7 :
Lot 8 :

Transport de 750 à 1 250 personnes (estimation de 15 à 25 cars)
Transport de 750 à 1 250 personnes (estimation de 15 à 25 cars)
Transport de 750 à 1 250 personnes (estimation de 15 à 25 cars)
Transport de 750 à 1 250 personnes (estimation de 15 à 25 cars)

Le lot 9 relatif au transport le 6 juin 2014 de 500 à 1 500 personnes au départ de différents sites situés dans le
département du Calvados vers les principales cérémonies du 6 juin 2014 (estimation de 10 à 30 cars)
Le lot 10 relatif au transport le 6 juin 2014 de 500 à 1 000 personnes au départ de différents sites situés dans le
département de la Manche vers les principales cérémonies du 6 juin 2014 (estimation de 10 à 20 cars)
Le lot 11 relatif au transport le 6 juin 2014 de 200 à 400 personnes au départ de différents sites situés dans le département
de l'Orne vers les principales cérémonies du 6 juin 2014 (estimation de 4 à 8 cars)
Le lot 12 relatif à la mise en place d'une liaison de transport (navettes) le 6 juin 2014 pour 2 000 à 6 000 personnes au
départ de Caen ou à proximité jusqu'au site de la cérémonie internationale à Ouistreham ou à proximité.

Procédure et type de marché
Le marché est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert pour les lots de 1 à 11 et selon la procédure adaptée avec
négociation pour le lot 12.
Transmis le 5 février 2014 au JOUE (annonce n° 2558344) et au BOAMP (annonce n° 14-20356).

Date limite de réception des offres : mercredi 19 mars 2014 – 12h00

