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AVIS DE PRE-INFORMATION 

 

- Annonce envoyée à la publication au JOUE ; sur le profil d’acheteur (http://www.eu-supply.com/CCRV.asp) et sur 

le site internet de la CCRV (http://www.cc-retz-en-valois.fr). 

 
- Marché de prestations de services (n° 2 : Services de transports terrestres) 

 

 
 

- Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :  

Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) 

9, Rue Marx Dormoy   _   BP 133   _   02603 Villers-Cotterêts cedex 

Tél. : 03 23 96 13 01   _   Fax : 03 23 96 28 24 

 communautedecommunes@retzenvalois.fr     _     Profil d’acheteur : www.eu-supply.com/CCRV.asp 

 

- Objet du marché :  

 

AVIS DE PRE-INFORMATION : EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORT 

VILLÉO-RETZÉO  POUR UNE PÉRIODE TRANSITOIRE DE 11 MOIS 
 

 

- Procédure de passation : Appel d’offres ouvert, en application des articles 42.1° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 et des articles 66 et 67 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

- Classification CPV : Objet principal : 60130000-8 : Services spécialisés de transport routier de passagers. 

60112000-6 : Services de transport routier public. 

 

- Caractéristiques principales :  

Dans le cadre de la loi NOTRe, l'ancienne Communauté de Communes de Villers-Cotterêts / Forêt de Retz (CCVCFR) 

a été intégrée au 1er janvier 2017 au sein d'une nouvelle intercommunalité élargie, la Communauté de Communes Retz-

en-Valois (CCRV). La CCRV est née de la fusion de la CCVCFR avec la Communauté de communes du Pays de la 

Vallée de l’Aisne (CCPVA : 24 communes), étendue à 12 communes de la Communauté de communes de l’Ourcq et 

du Clignon (CCOC). 

En adoptant ces statuts par délibération du 22 septembre 2017, la CCRV est devenue Autorité Organisatrice de la 

mobilité sur son ressort territorial. La CCRV est en cours de réflexion concernant son futur schéma de transport à 

l’échelle de son territoire qui devrait être validé est mis en place au 1er septembre 2020. 

Dans l’attente de ce futur schéma, la CCRV lance ce marché transitoire visant à assurer la continuité de service public 

sur le périmètre de l’ex CCRV. 

Les prestations concernent l’exploitation des services de transport "Villéo-Retzéo" tels qu’ils existent aujourd’hui pour 

une période transitoire de 11 mois. 

Le marché n’est pas alloti. En effet, le périmètre ainsi défini obéit à une logique d’organisation permettant à la fois des 

économies d’échelle (mutualisation des moyens), mais aussi la possibilité de confier des missions intégrées au futur 

titulaire afin de garantir une unité fonctionnelle, ainsi qu’une cohésion du réseau sur cette période transitoire, en accord 

avec la volonté de la CCRV de développer une image fédératrice et attractive de son réseau de transport public. 

Détails du service : 

- 3 lignes urbaines (A, B et C) qui desservent Villers-Cotterêts. Elles fonctionnent du lundi au samedi toute 

l’année (ne circulent pas les dimanches et jours fériés) pour un kilométrage commercial de l’ordre de 88 000 par an. 

- Un service de transport à la demande : Retzéo à la Demande, pour un kilométrage commercial de l’ordre de 40 

500 par an. 

 

-  Lieu d’exécution : Le territoire intercommunal de l’ex-CCVCFR (18 communes). 

Code NUTS : FRE21. 

http://www.eu-supply.com/CCVCFR.asp
mailto:communautedecommunes@retzenvalois.fr
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-  Valeur totale estimée : 500 000 € HT (550 000 € TTC). 

 

-  Les prestations ne sont pas divisées en lots. 

 

- Date prévisionnelle de démarrage des prestations : 1er octobre 2019. 

 

- Durée du marché : 11 mois : du 1er octobre 2019 au 31 août 2020. 

 

- Renseignements complémentaires : Via une demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de la CCRV :  

http://www.eu-supply.com/CCRV.asp 

 

 - Date d’envoi de l’avis à la publication : 27 février 2019 
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