APPEL D'OFFRES : Transport des usagers AFIPH Pôle Enfance Centre Isère
Février 2022

SYNTHESE QUESTIONS-REPONSES
N°
Question
1

2

Etablissement
Questions Prestataires
concerné
24/01/2022 PECI
P6 du CDC, afin de calculer au mieux l'optimisation des véhicules, pouvez-vous nous préciser
quels circuits peuvent être réalisés avec le même véhicule ?

Date question

26/01/2022 PECI
Devons-nous (candidat) solliciter nos correspondants AFIPH pour remplir l'annexe "satisfaction
des établissements quant au service rendu" avant de vous envoyer le dossier de réponse ou
bien c'est l'AFIPH qui le fera au moment de la notation des dossiers ?

Répondu le

Réponse AFIPH

28/01/2022 Nous vous laissons libre de vos optimisations mais certains circuits n'ont aucune plage de transport commune et peuvent donc en théorie
être effectués par le même véhicule. Exemples : lot 1 Gachetière :
- circuits CI-GA-201/203/204 qui sont des circuits hebdomadaires avec les circuits CI-GA-205/206/208 qui sont des circuits quotidiens et
pour lesquels il n'y a pas de transport le lundi matin et le vendredi soir
- circuits CI-GA-201/203/204 qui sont des circuits hebdomadaires et qui peuvent être complétés avec les circuits CI-GA-207/213/216 qui sont
des circuits à la course
- certains circuits "à la course" peuvent également se compléter entre eux
28/01/2022 C'est le service Achats de l'AFIPH qui sollicitera ses établissements pour évaluer la qualité du transport des prestataires travaillant déjà avec
l'AFIPH. Cette note comptera pour 50% du critère "Aptitude professionnelle"

3

26/01/2022 PECI

Dans l'annexe 2 Prévisions des circuits, vous indiquez une distance supérieure à la distance
réelle. Cette distance correspondrait à un aller-retour alors que le cahier des charge précise : "
Un circuit correspond à un trajet entre un point de départ et un point d’arrivée, soit un aller ou
un retour"

28/01/2022 Effectivement, il y a eu une erreur dans le report du nb de km. Les km indiqués étaient aller-retour au lieu de l'aller simple ou du retour
simple. Le nb de km a été corrigé dans l'annexe 2 "Prévisions des circuits" et dans les annexes 3, 4 et 5 "Bordereaux des prix" pour n'avoir
que l'aller ou le retour. Les fichiers ont été modifiés sur le site dce.afiph.org
Nouvelles versions :
Annexe 2 Prévisions circuits détaillés PECI rentrée 2022 V28-01-2022
Annexe_3_Bordereau_des_prix_Lot_1 _IME_IMEP_Gachetiere V28-01-2022
Annexe_4_Bordereau_des_prix_Lot_2 _IME_ Les_Niveoles V28-01-2022
Annexe_5_Bordereau_des_prix_Lot_3 _IME_Gingkobiloba V28-01-2022

4a

27/01/2022 PECI

Dans le cahier des charges, vous indiquez la date de remise des offres au mercredi 9 février
19h. Il est demandé également d’envoyer une copie papier en courrier recommandé.
Peut-on considérer que le délai du 9/02 concerne uniquement notre proposition par mail et
l’envoi de la copie papier de la proposition par courrier AR ensuite ?

28/01/2022 L'offre complète devra être reçue par mail par l'AFIPH au plus tard le 09/02/2022 à 19h. L'offre en version papier pourra être envoyée le
jeudi 10/02 pour une réception au plus tard le fin de semaine 06 ou début de semaine 07.
Attention, dans la version mail, il est bien demandé une version Excel des bordereaux des prix sur laquelle l'AFIPH pourra travailler en plus
d'une version PDF signée.

4b

27/01/2022 PECI

Est-il possible de déposer le dossier en main propre contre un récépissé signé ?

28/01/2022 Il est possible de déposer le dossier en main propre contre récépissé. Dans ce cas, le dossier devra impérativement être déposé le jeudi
10/02.

Information complémentaire : l'annexe 2 Prévisions circuits détaillées comprend 3 feuilles : lot 1, lot 2, lot 3. Les annexes 3, 4 et 5 comprennent aussi chacunes 3 feuilles

5

02/02/2022 PECI

Il y a semblerait qu'il y ait une coquille dans l'annexe 3 Bordereau des prix Gachetière, circuit CIGA-206 : nb de jours par an = 37,6 ; nb de semaines par an = 9,4

04/02/2022 Effectivement, il y a une erreur. Correction faite. Nouvelle version sur dce.afiph.org
Annexe_3_Bordereau_des_prix_Lot_1 _IME_IMEP_Gachetiere V04-02-2022

6

03/02/2022 PECI

Il y a semblerait qu'il y ait une erreur dans l'annexe 3 Bordereau des prix Gachetière, circuit CIGA-214 : nb de jours par an = 260

04/02/2022 Effectivement, il y a une erreur. Correction faite. Nouvelle version sur dce.afiph.org
Annexe_3_Bordereau_des_prix_Lot_1 _IME_IMEP_Gachetiere V04-02-2022
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04/02/2022 PECI

Il y a semblerait qu'il y ait une erreur dans l'annexe 4 Bordereau des prix Nivéoles, circuit CI-N207 : pb sur nb de km

04/02/2022 Effectivement, il y a une erreur. Correction faite. Nouvelle version sur dce.afiph.org
Annexe_4_Bordereau_des_prix_Lot_2 _IME_ Les_Niveoles V04-02-2022

INFORMATION IMPORTANTE : COMPTE TENU DES DERNIERES MODIFICATIONS, LA DATE DE REMISE DES OFFRES EST REPORTEE AU VENDREDI 11 FEVRIER 19H

