
 
 
 

Marché de Prestations de Maintenance n°2022-03-MAMV-GAGC 
 
 
 

Marché formalisé passé en application des articles L2124-1 et L2124-3 des 
articles R2124-4, R2162-13 et R2162-14 relatif au code de la commande publique 

en vigueur depuis le 1er avril 2019 
 

 
Prestations de service Maintenance Autobus, 

Minibus Urbains, Voitures et Utilitaires pour le parc 
de véhicules de transport en commun de la STGA 

 
 

 
 
IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR 
ENTITE ADJUDICATRICE 
 
SOCIETE DE TRANSPORT DU GRAND ANGOULEME (STGA) 
554 Route de Bordeaux – BP 32 322 
16023 ANGOULÊME Cedex 
 
 
OBJET DU MARCHE 
 
La présente consultation a pour objet les prestations de service Maintenance Autobus, 
Minibus Urbains, Voitures et Utilitaires pour le parc de la STGA. (Société de Transport du 
GrandAngoulême) 
 
 
Les prestations du marché sont décomposées en 15 lots : 
 

- Lot n° 1 – Prestations de rénovations radiateurs et vase d’expansion 
- Lot n° 2 – Prestations de nettoyage régénératif filtres à particules & catalyseurs 
- Lot n° 3 – Prestations de service autobus de marque IVECO-BUS et HEULIEZ-BUS 

(Mécanique, Hydraulique & Circuits Pneumatiques) 
- Lot n° 4 – Prestations de service autobus de marque IVECO-BUS et HEULIEZ-BUS 

(Électricité, Électronique, Climatisation) 
- Lot n° 5 – Prestations de service autobus de marque IVECO-BUS et HEULIEZ-BUS 

(Carrosserie & Peinture) 
- Lot n° 6 – Prestations de service autobus de marque TROUILLET/VEHIXEL 
- Lot n° 7 – Prestations de service minibus urbains de marque RENAULT/DURISOTTI 
- Lot n° 8 – Prestations de service minibus urbains de marque MERCEDES/DIETRICH 
- Lot n° 9 – Prestations de service voitures et utilitaires 



- Lot n° 10 – Prestations de service contrôles limiteur de vitesse 
- Lot n° 11 – Prestations de service vérifications extincteurs 
- Lot n° 12 – Prestations de service pour la remise en état de la sellerie 

 
PROCEDURE RETENUE 
 
Le présent marché est passé selon une procédure formalisée en application des 
articles L2124-1 et L2124-3 ainsi que de l’article R2124-4 dans le respect des 
prescriptions de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 Novembre 2018 et du code 
n°2019-1075 du 3 décembre 2018 de la commande publique. 
 
L’accord cadre sera exécuté via l’émission de bons de commande successifs, établis 
selon les besoins pendant toute la durée de validité du marché, conformément aux 
dispositions des articles R2162-13, R2162-14 et R2162-4. 
 
 
DUREE DU MARCHE 
 
Le marché prend effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de trois ans 
courant jusqu’au 31 décembre 2025. 
 
 
DUREE VALIDITE DES OFFRES 
 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
 
CRITERES RETENUS POUR LA SELECTION DES OFFRES 
 
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution, l’ensemble des critères est énoncé uniquement 
dans le dossier de consultation du marché. 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 
Le dossier de consultation pourra être téléchargé sur la 
plateforme https://www.achatpublic.com via le lien suivant : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_j3FUNRU07h 
 
 
 
CONDITIONS DE REMISES DES OFFRES 
 

Date limite de remise des offres : le 30 septembre 2022 à 17 heures 
 
 
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION 
 
12 Juillet 2022 
 
 


