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Article 1 - OBJET DU MARCHE 

 
Le marché a pour objet le transport des élèves des écoles de la Commune de Tullins et d’adultes hors 
vacances scolaires dans le département de l’Isère, dans la Région Rhône-Alpes ou autre. 
 
   
 Article 2 - DESCRIPTIF DES PRESTATIONS  
 
 
Le transporteur s’engage à assurer les services suivants :  
1. Transport des élèves de l’école Floréal jusqu’au restaurant scolaire de la Pléiade pendant toute 

l’année scolaire. Un aller-retour le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
2. Transport des élèves du groupe scolaire de Fures aux gymnases Chantal Mauduit et Eric 

Escoffier après les vacances d’Automne et jusqu’aux vacances de Printemps. Deux ou trois 
(selon effectifs) allers-retours les mardi et vendredi matin, deux allers-retours les mardi et 
vendredi après-midi. 

3. Transport des élèves de l’école Desmoulins jusqu’au restaurant scolaire de la Pléiade pendant 
toute l’année scolaire, uniquement en cas de mauvais temps ou de canicule. Deux allers-retours 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

4. Transport pour des sorties ponctuelles et des voyages scolaires. 
 
 
Le détail des prestations apparaît sur le bordereau des prix unitaires (BPU).  
 
 
Outre le minimum requis du présent CCTP, dans son mémoire technique, le transporteur : 

 Fournira la liste des véhicules ainsi que les moyens humain et matériel affectés à l’accord-
cadre, 

 Désignera la personne référente pour la commune, 
 

 Apportera une réponse : 

 Correspondance d’une demi-journée (en heure) :  

 Correspondance d’une journée (en heure) : 

 Heure de démarrage des tarifs de nuit : 
 

 Délai de réservation des véhicules : 

 Délai de modification d’une commande (sans frais) : 
 
 

Article 3 - OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR ET DESCRIPTIF DES VEHICULES 
 

 3.1 OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR  
 
Tous les cars doivent être équipés de ceintures de sécurité et les personnes devront être transportées 
assis avec ceintures de sécurité bouclées. 
 
Le transporteur s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de 
transport de personnes. 
 
Le transporteur est responsable de la conformité et du parfait état des véhicules, ceux-ci doivent répondre à 
toutes les normes routières en matière de circulation et de sécurité des personnes transportées, notamment 
les cars mis à disposition doivent être impérativement munis de ceintures de sécurité. 
Les personnes doivent être transportées assis. 
L’utilisation des strapontins est interdite ainsi que la règle du « 3 pour 2 » et du « 2 pour 1 ». 
 
Le transporteur s’engage : 

 A respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les obligations de la législation 
sociale applicable aux transports ainsi que l’équipement des véhicules en matière de contrôle, 

 A être inscrit au registre des entreprises du transport public routier des personnes, 

 A respecter les horaires et les itinéraires sauf exceptions (déviation routière, accident, intempéries) 
rendant l’itinéraire impraticable. Le non-respect des horaires entrainera l’application de pénalités 
correspondantes (voir article 10), 
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 A utiliser des véhicules de capacité adéquate avec le nombre de personnes à transporter. Le 
chauffeur a la responsabilité du nombre de personnes transportées et aucune surcapacité ne sera 
admise, 

 A prendre en considération les besoins spécifiques inhérents à la condition enfantine des personnes 
transportées, suivant la circulaire n°99-136 du 21/09/1999 du Ministère de l’éducation nationale 
relative à l’organisation des sorties scolaires maternelles et élémentaires publiques et apposera sur 
les véhicules les pictogrammes propres aux transports d’enfants, 

 

 A prévoir le remplacement ou le dépannage des véhicules conformément au délai sur lequel il s’est 
engagé en cas d’indisponibilité liée à une panne ou tout autre incident, 

 A justifier de la mise à jour régulière des permis des chauffeurs (validité des permis de conduite, visite 
médicale …). 

 
 3.2 DESCRIPTIF DES VEHICULES 
 
- L’usage de véhicule non mentionné dans la flotte est interdit, 
- La carte « violette » du véhicule délivrée par le service des mines pourra être exigé à chaque 

déplacement par le personnel d’encadrement sur simple demande de celui-ci, 
- Les véhicules doivent faire l’objet de tous les contrôles, vérifications, visites techniques et aménagement 

nécessaires indispensables à l’exécution du marché, que ce soit en matière de sécurité, de qualité 
d’accueil ou de confort, 

- Si un véhicule n’est pas accepté lors d’une visite technique obligatoire, son utilisation est immédiatement 
interdite dans le cadre du marché. Un autre véhicule conforme est alors mis en remplacement, 

- Le transporteur veille à la propreté extérieure et intérieure des véhicules, et au confort des usagers, 
- Les véhicules devront être équipés de pneumatiques correspondants à la saison climatique. Ainsi, en 

période hivernale, tous les véhicules devront être munis de dispositifs antidérapants équipant les 
pneumatiques, conformément à l’article R 314.3 du code de la route et de l’arrêté ministériel du 18 juillet 
1985, 

- Conformément à l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, modifié par 
l’arrêté du 13 octobre 2009, tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1

er
 janvier 

2010, lorsqu’il est affecté à un transport en commun d’enfants, est équipé d’un dispositif éthylotest anti 
démarrage. A compter du 1

er
 septembre 2015, tout autocar affecté à un transport en commun de 

personnes devra être équipé de ce dispositif, 
- La responsabilité du transporteur est directement engagée par le comportement du chauffeur notamment 

en matière d’alcoolémie et de non usage de téléphone portable durant la conduite, 
- Aucune publicité susceptible de porter atteinte à la dignité humaine ou aux valeurs ne sera autorisée sur 

ou à bord des véhicules. 
 

Article 4 - OPERATIONS DE TRANSPORT 
 
Le conducteur doit : 
- Se présenter aux lieux de chargement, 10 minutes avant l’heure fixée pour le départ, 
- Se présenter avec un réservoir de carburant du car suffisamment rempli avant la prise en charge des 

enfants afin d’effectuer le trajet sans arrêt à la station de carburant, 
- Savoir conduire sur la neige, 
- Avertir les services concernés (le service éducation et l’école) en cas de retard ou d’empêchement 

indépendant ou non de sa volonté (embouteillage, accident, crevaison, panne, etc.) et ce par tout moyen, 
- Connaître les lieux de prise en charge ainsi que l’itinéraire de déplacement afin de ne pas perdre de 

temps, le chauffeur disposera d’un plan des lieux de prises en charge, des communes et territoires 
empruntés ou tout système de navigation jugé opportun, 

- Etre équipé de systèmes de communication afin que le personnel d’encadrement et les services du 
pouvoir adjudicateur puissent être contactés, 

- Eviter toute manœuvre ou marche arrière aux points de prise en charge des enfants, les portes ne 
devant pas être ouvertes avant l’arrêt total du véhicule, 

- Etre attentif à la montée et à la descente des enfants. L’accès au véhicule se fera par la porte avant, 
- Placer le véhicule hors circulation, dans la mesure du possible, afin d’assurer un chargement ou une 

descente des enfants dans des conditions de sécurité maximale, 
- S’assurer avant le démarrage du véhicule que les portes sont bien fermées et les enfants assis et 

ceinturés, 
- Disposer de sacs à distribuer en cas de nécessité, 
- Veiller à ce que les sacs, cartables ou paquets soient placés sous les sièges ou porte-bagages de telle 

sorte qu’a tout moment, le couloir de circulation et l’accès aux portes et issues de secours restent libres, 
- S’adresser au personnel d’encadrement pour tout problème de discipline, 
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- Effectuer une vérification systématique des véhicules afin de s’assurer qu’il ne reste ni passager, ni objet 
à bord et de constater, le cas échéant, les dégradations occasionnés, 

- Toute détérioration commise par les enfants mineurs à l’intérieur du véhicule engage la responsabilité 
des parents. Il appartient au transporteur de déposer plainte pour les dégâts subis. 

 
 
Le transporteur s’engage à maintenir une certaine continuité dans le personnel assurant l’exécution du 
marché. 

 
 

Article 5 - GARANTIE  
 

La société de transport garantit à la commune l’exécution des prestations. En cas de modification du 
calendrier scolaire par le rectorat ou l’inspection académique (ponts), le service pourra être modifié à la 
demande de la commune. 

 
Article 6 - PENALITES 

 
Le non-respect des conditions de l’accord-cadre par le transporteur entrainera l’application de pénalités : 
- Retard supérieur à 15 minutes : service non rémunéré + pénalité de 20% du montant de la prestation non 

effectuée, 
- Service non exécuté sauf cas de force majeure : service non rémunéré + pénalité de 20 % du montant de 

la prestation non effectuée, 
- Véhicule de capacité inférieure à celle définie à l’article 3 du présent CCTP : refus du véhicule + service 

non rémunéré + pénalité 20% du montant de la prestation non effectuée et remplacement du véhicule 
par un véhicule adapté, 

- Non-conformité des véhicules par rapport aux dispositions du CCTP : refus du véhicule + service non 
rémunéré + pénalité de 20 % du montant de la prestation non effectuée et remplacement du véhicule par 
un véhicule adapté. 
 
 
Article 7 - ASSURANCES  
 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier, au moyen d’une attestation établissant 
l’étendue de la responsabilité garantie, qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité 
civile découlant des articles 1240 à 1244 du Code Civil ainsi qu’au titre de la responsabilité professionnelle en 
cas de dommage occasionné par l’exécution du marché. 
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur 
demande du pouvoir adjudicateur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


