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Pouvoir adjudicateur :  
INSERR (Institut National de SEcurité Routière et de Recherches) 
122, rue des Montapins 
CS 20015 
58028 NEVERS CEDEX 
Téléphone : 03.86.59.90.59 
Fax : 03.86.59.53.82 
Adresse internet : http://www.inserr.fr 
E-Mail : anne.meunier@inserr.fr 
 
Objet du marché :  
- Formation de 24 stagiaires, Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière 

(IPCSR) et Délégués au permis de conduire et à la sécurité routière (DPCSR), à la conduite 
des véhicules des catégories C, D et C(E) du groupe lourd (obtention des permis de conduire 
des 3 catégories). 

-  Location et convoyage de véhicules du groupe lourd dans les trois catégories - C, D et C(E) 
du permis de conduire pour 32 stagiaires. 

 
 
Critères d’attribution (par ordre décroissant) 
Les critères sont notés sur 100. 
Pour le lot 1 : 
 
1. Critère « Qualité de l’offre générale sur le plan pédagogique » pondéré à 30 %. 
2. Critère « qualité logistique et matérielle de l’offre » pondéré à 30% 
3. Critère « Prix de la prestation » pondéré à 40 %. 
 
Pour le lot 2 : 
 
1. Critère « qualité technique des matériels mis à disposition » pondéré à 50 %. 
2. Critère « Prix de la prestation » pondéré à 50 %. 
 
Procédure : Appel d’offres ouvert. 
 

Attribution du marché : 
N° du marché : MP.16.004 
 
Date de notification : 23 juin 2016 
 
Nom et coordonnées du/des titulaire(s) : 
École de formation des professionnels de la route - EFPR 
Mme Marie-Ghislaine JOUAN 
Adresse postale :  
35, avenue de la Commune de Paris  
Zone industrielle de la Moinerie 
91 220 BRETIGNY SUR ORGE 
Tél : 01.60.84.70.00 
Télécopie : 01.60.84.21.38 
Courriel : contact@efpr.fr 
SIRET : 333 846 327 00042 

 
 

Avis d’attribution 

MP 16.004 

mailto:contact@efpr.fr

