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I. Introduction générale 
 
Dans le cadre de la gestion du transport scolaire des élèves à l’intérieur du cercle scolaire 
des communes de Châtonnaye et Torny, les Communes précitées doivent renouveler le 
contrat les liant à leur prestataire actuel. Elles ont donc décidé de publier un appel d’offres 
pour rechercher le(s) partenaire(s) en charge du transport scolaire des enfants à l’intérieur 
du cercle scolaire. Le contrat avec le partenaire entrera en vigueur le 25 août 2016 et est 
conclu pour une période de 2 ans. Il prendra fin le 6 juillet 2018. Les travaux préparatoires 
en vue de la rentrée scolaire 2016-2017 font partie intégrante du contrat. Le contrat sera 
ensuite renouvelable d’année en année.  
 
 
II. Description générale 
 
Le soumissionnaire doit posséder l'autorisation de transporter des personnes. Il doit 
participer à la procédure en tant qu'entreprise ou bureau individuel, les associations 
d'entreprises ou de bureaux ne seront donc pas acceptées et entraîneront l'exclusion du 
soumissionnaire. La sous-traitance est interdite.  
 
Les prestations attendues et mises au concours seront attribuées en un seul lot. L’offre à 
remettre comportera toutes les variantes que l’entreprise peut fournir en fonction de sa 
flotte. Elle respectera les indications figurant dans l’annexe.  
 
Le nombre d'élèves à transporter change chaque année et en cours d'année. Les chiffres 
indiqués sur l'annexe sont purement indicatifs. 
 
Les lieux à desservir sont les suivants : 

- village de Châtonnaye (école primaire) 
- village de Torny-le-Grand (école primaire) 
- village de Middes (école primaire / salle communale) 
- village de Torny-le-Petit (église) 

 
Les transports scolaires sont destinés aux élèves du cercle scolaire : 

a) dont le lieu de scolarité ne correspond pas au village de domicile, 
b) devant se déplacer par groupe en cours de journée pour les activités spéciales 

(ACT/ACM) ainsi que pour les cours de gymnastique dans la salle polyvalente de 
Châtonnaye ; 

c) devant se déplacer par groupe pour des activités spéciales.  
 
Le nombre de kilomètres parcourus pour tous les déplacements pour une année scolaire 
complète est estimé à environ 23'000 km.  
 
De façon générale, les transports devront être effectués aux heures suivantes, pendant les 
horaires de classe, sur les jours de présence effective des élèves en classe : 
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a) le matin entre 07.34 heures et 07.58 heures ; 
b) en cours de matinée (ACM/ACT et gymnastique) ; 
c) à midi entre 11.32 heures et 11.56 heures ; 
d) en début d’après-midi entre 13.04 heures et 13.28 heures ; 
e) en cours d’après-midi (ACM/ACT et gymnastique) ; 
f) en fin d’après-midi entre 15.12 heures et 15.36 heures. 

 
A cela s’ajoutent les courses spéciales (patinoire, sorties pédagogiques, etc.) effectuées 
pendant, voire en-dehors des horaires de classe. Ces courses ne sont pas comprises dans le 
kilométrage mentionné. 
 
 
III. Offre et prix 
 
Les soumissionnaires devront faire une offre précisant le tarif global en fonction du nombre 
de kilomètres parcourus (y compris les kilomètres parcourus par le transporteur depuis le 
lieu de stationnement du véhicule jusqu’au premier point de ramassage jusqu’au lieu de 
stationnement) ainsi que le tarif au kilomètre. Le tarif des courses spéciales sera également 
mentionné. Par ailleurs, le type de véhicule et son équipement devront être décrits. 
 
 
IV. Descriptif de la prestation attendue 
 
Tous les véhicules doivent en tout temps être maintenus en parfait état de fonctionnement 
et de propreté intérieure. Les véhicules subissent des contrôles techniques réguliers. Toute 
défectuosité, y compris boucle de ceinture par exemple, sera réparée dans les plus brefs 
délais. Ils doivent répondre aux conditions météorologiques saisonnières. Il est de la 
responsabilité du prestataire de prévoir les équipements spécifiques selon les conditions 
météorologiques.  
 
Le personnel est tenu d’être au bénéfice du permis de conduire pour la catégorie du 
véhicule utilisé. Il a connaissance des règles de conduite en vigueur et les respecte. Le 
prestataire voue une attention particulière aux qualités de conduite de son personnel. Les 
chauffeurs sont régulièrement sensibilisés à des points particuliers tels que la conduite avec 
des élèves de tous âges à bord, anticipation et freinages.  
 
Le prestataire a l’obligation de se couvrir, à ses frais, auprès de compagnies d’assurances 
agréées, contre tous les risques inhérents à sa profession ; il s’engage notamment à conclure 
une assurance responsabilité civile dont les montants correspondent aux risques encourus. 
 
Le véhicule mis à disposition par le prestataire doit être un véhicule confortable dans lequel 
les élèves doivent pouvoir prendre place sans difficultés. Les effets personnels doivent 
pouvoir être transportés (dans des limites raisonnables). Le véhicule est équipé de : 
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a) ceintures de sécurité fonctionnelles pour chaque passager ; 
b) sièges disposés dans la direction de circulation du véhicule ; 
c) trousse de premiers secours ; 
d) chaînes à neige ou tous autres moyens accessoires utiles. 

 
  

V. Cahier des charges des chauffeurs 
 

 Le conducteur du bus respecte les dispositions de la loi sur la circulation routière 
(ceinture, vitesse, capacité du bus, contrôle du bus, assurances obligatoires, etc.). 

 Il doit maintenir son bus ou celui mis à disposition en parfait état de marche. 

 Il doit être ponctuel et respecter le plan de transport (horaire, lieu, classe) établi en début 
d’année scolaire. En cas de retard important pendant un trajet, il devra avertir le 
personnel enseignant. 

 Il respecte les places d’arrêt spécifiées et ne peut en aucun cas prendre en charge ou 
déposer des élèves hors desdites places. 

 Il veille à la discipline dans son bus. Il écoute les enfants qui signalent des difficultés 
rencontrées lors des trajets parcourus et règle le problème qui en résulte de façon 
appropriée. Il avise les maîtres si des débordements répétés se produisent. 

 
 

VI. Présentation de l’offre 
 

La soumission doit comprendre : 
 
1. une copie de l'autorisation de transporter des personnes délivrée par l'autorité 

compétente ; 
2. un organigramme de la société (responsabilité, filiales, etc.) ; 
3. la présentation détaillée de la personne qui serait désignée comme répondante 

pour le cercle scolaire ; 
4. le parc de véhicules (nombre, marque, modèle, ancienneté, kilométrage) ; 
5. un extrait du Registre du commerce ou équivalent récent (moins de 3 mois) ; 
6. un extrait du Registre des poursuites et faillites ou équivalent récent ; 
7. des preuves de paiements des cotisations sociales récentes ; 
8. une déclaration concernant l’obligation de respecter la loi sur le travail ; 
9. une déclaration concernant l’égalité hommes-femmes au travail ; 
10. une copie de la police d’assurances ; 
11. des références dans le domaine ; 
12. les normes et démarches qualité en vigueur dans l’entreprise ; 
13. la politique d’entreprise concernant le cahier des charges des chauffeurs en matière 

de prise en charge des élèves et de contrôle des ceintures ; 
14. le présent cahier des charges signé. 
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VII. Cadre général 
 

Les tarifs indiqués dans cette soumission s’entendent y compris : 
 
1. ensemble des prestations selon descriptif ; 
2. frais divers du personnel à disposition ; 
3. TVA incluse. 

 
L’offre devra avoir une durée de validité minimale de 6 mois dès réception et devra être 
rédigée en français. Les augmentations de tarifs sont bloquées durant toute la période du 
contrat, sauf augmentation des taxes (par exemple TVA). 
 
Une offre déposée est considérée comme définitive et ferme. 
 
Tout événement important, touchant directement ou indirectement le fournisseur, tel que 
changement de raison sociale, mise en sursis concordataire, rachat de l’entreprise, fusion 
avec un autre groupe etc. doit être signalé avec mention des conséquences aux communes 
adjudicatrices. Toute modification peut entraîner l’annulation du contrat. 
 
 
VIII. Informations générales 
 
M. Pascal Marguerat : payamar@bluewin.ch; répondant responsable. Tél. : 079/421.50.51. 
 
 
Critères d’adjudication 
 
Aucune audition n'est prévue. Toutefois, l'adjudicateur se réserve le droit de poser des 
questions à un soumissionnaire dont le dossier possède des informations douteuses ou 
imprécises.  
 
Chaque dossier reçu sera soumis à une grille d’évaluation. Les critères d’adjudication retenus 
sont avec leurs poids respectifs : 
 

o L’offre tarifaire      coefficient 4   
o La qualité (organisation, personnel, matériel)  coefficient 3 
o La capacité à répondre au cahier des charges  coefficient 3 

 
Les dossiers seront évalués et classés indépendamment pour chaque critère. Chaque dossier 
recevra, pour chaque critère, une note comprise entre 0 et 6 (0 constituant la plus mauvaise 
note et 6 la meilleure note) en fonction des informations fournies . 

mailto:paymar@bluewin.ch
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Droit applicable et for juridique 
 
Le droit suisse est exclusivement applicable au contrat. Le for juridique est à Romont.  
 
 
Résumé final de la soumission 
 
Les offres doivent parvenir au plus tard le jeudi 7 avril 2016, à 12.00 heures, à la Commission 
des écoles du Cercle de Châtonnaye et Torny, p.a. Pascal Marguerat, Perret-Crochet 15, 1748 
Torny-le-Grand, sous pli fermé portant la mention « Offre pour transports élèves Cercle 
scolaire Châtonnaye-Torny », accompagnées du présent cahier des charges signé. 
 
 
Décision d'ajdudication 
 
La décision d'adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux 
soumissionnaires qui auront participé à la procédure et dont l'offre est recevable. Outre la 
lettre précisant l'adjudication, chaque soumissionnaire recevra un tableau d'analyses 
multicritères qui indiquera les résultats de tous les soumissionnaires. 
 
 
 
 
Date, timbre et signature de l’entreprise : 
 
………………………………………………………………. 
 
Le…………………………………………………………… 


