
 
 
 
 
 
 
 

 
Marché transports Véhicules Sanitaires Légers - VSL 

 
Règlement de la consultation : lots n°1 et 2 

 

 
 

 
- Le marché de transports en Véhicules Sanitaires Légers - VSL du Centre Hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
est passé selon la procédure adaptée prévue par le code des marchés publics, les règles de procédure 
applicables sont donc celles prévues par le présent règlement de consultation. 
 
- Le marché est composé de deux lots distincts : le lot n° 1 concerne les transports au départ du Centre 
Hospitalier spécialisé en psychiatrie, rue jean baptiste PERRET à Saint-Cyr-au-Mont-D’or, facturés et réglés par le 
budget d’exploitation du Centre Hospitalier – le lot n° 2 qui concerne les transports commandés par le Foyer 
d’Accueil Médicalisé « les cabornes », 29 bis route de Collonges à Saint-Cyr-au-Mont-D’or, facturés au nom du 
foyer et réglé par celui-ci sur son budget de fonctionnement. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur le site Internet de l’établissement www.ch-st-cyr69.fr 
espace professionnel rubrique «  nos marchés publics » et sur son profil d’acheteur www.klekoon. L’intégralité 
des pièces du dossier de la consultation est  téléchargeable sur ces deux sites. 
 
- Les candidats s’engagent à prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier de consultation et à en 
accepter le contenu. Le dossier comporte un modèle de convention type, à compléter, précisant le cahier des 
charges des prestations. 
 
- Les offres devront être réceptionnées au Centre Hospitalier – Service Achats par courrier avec accusé de 
réception ou remises en mains propres contre récépissé avant le vendredi 12 mai  à 12 h. Les offres reçues 
après cette date et cette heure ne pourront pas être prises en considération.  
 
- Le dossier d’offre remis par chaque candidat doit obligatoirement comporter, sous peine d’être rejeté, les 
documents suivants : 
 

 Le présent règlement de consultation signé par le candidat. 

 Le modèle de convention complété, daté et signé, pour le ou les lots auxquels la société répond. 

 Les éléments précis de tarification et de révision des tarifs annexés à la convention. 

 Un engagement sur l’honneur daté et signé précisant que la société est en règle vis-à-vis de ses 
obligations fiscales et sociales et qu’elle peut concourir à un marché public. 

 L’agrément ou l’autorisation d’exercice de la société. 
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 Un descriptif précis du parc de véhicules en circulation, avec la copie de leurs agréments à jour. 

 La liste des personnels de la société avec leurs qualifications professionnelles, diplômes et ancienneté 
dans la société. 

 Les références récentes de la société dans le domaine des transports hospitaliers, en précisant les 
volumes réalisés et la durée des contrats. 

 La référence de la convention collective appliquée, notamment les textes concernant les conditions et 
les horaires de travail (durées de conduite). 

 
- Les critères de choix des offres seront les suivants, chaque critère est noté sur 10 : 
 

- Le niveau et la qualité du parc de véhicules et des effectifs disponibles qualifiés pour répondre aux 
demandes de transports, conformément aux cahiers des charges. 

- Les tarifs proposés (remise…) 
 
- Après réception et analyse des offres, une négociation pourra s’engager à l’initiative du Centre Hospitalier, 
avec la ou les sociétés les mieux placées. La négociation peut porter sur le prix et les conditions d’exécution des 
prestations, elle peut permettre également de faire préciser des informations pour éclairer le choix. 
 
- Après analyse des offres les candidats sont classés ; en cas de résiliation du marché avec la société titulaire, le 
marché sera proposé au candidat arrivé en deuxième position dans le classement des offres. 
 
- Les candidats non retenus en seront avisés par courrier. 
 
- Le titulaire recevra ensuite notification du marché, les candidats non retenus en seront informés par courrier. 
 
 
 
 
  Saint Cyr au Mont d’Or,  
  Le 18 avril 2017 
 
  Jean-François DESJOURS 
  Directeur Adjoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


