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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 : Hébergement et petits déjeuners des inspecteurs stagiaires du permis de 
conduire et de la sécurité routière (IPCSR), des délégués au permis de conduire et à la sécurité 
routière (DPCSR) et des formateurs et soirée étape pour les examinateurs des concours. 
 
Dévolution en marchés séparés  
Lot n° 1 Hébergement et petits déjeuners des inspecteurs stagiaires du permis de conduire et de la 

sécurité routière (IPCSR) ; 
Lot n° 2 Hébergement et petits déjeuners des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière 

(DPCSR) et des formateurs. 
Lot n° 3 Hébergement des examinateurs de concours en soirée étape. 
 
Pour le Lot n°1 Hébergement et petits déjeuners des inspecteurs stagiaires du permis de conduire 
et de la sécurité routière (IPCSR) : 

La quantité minimum de commandes pour la durée du marché est de 1306 nuitées. 
La quantité maximum de commandes pour la durée du marché est de 2002 nuitées. 
 
Pour le Lot n°2 Hébergement et petits déjeuners des délégués au permis de conduire et à la 
sécurité routière (DPCSR) et des formateurs : 

La quantité minimum de commandes pour la durée du marché est de 2745 nuitées. 
La quantité maximum de commandes pour la durée du marché est de 3959 nuitées. 
 
Pour le Lot n°3 Hébergement des examinateurs de concours en soirée étape : 

La quantité minimum de commandes pour la durée du marché est de 300 nuitées. 
La quantité maximum de commandes pour la durée du marché est de 450 nuitées. 

 
Critères d’attribution (par ordre décroissant) 

    Qualité des prestations (60 %) 

    Prix des prestations (40 %) 
 
Procédure : Marché passé selon une procédure adaptée  
 

Attribution du marché : 
N° du marché : MP.15.005 
 
Date de notification :  
 
Nom et coordonnées du/des titulaire(s) : 
Lot n° 1 Hébergement et petits déjeuners des inspecteurs stagiaires du permis de conduire et 
de la sécurité routière (IPCSR) – 1er attributaire 50 %. 
HOTEL IBIS BUDGET Nevers  Siège social : 
La Garcière    SHMC - SARA 
Rue du Bengy    2, rue de la Mairie 
58640 VARENNES VAUZELLES  03400 TOULON SUR ALLIER 
SIRET : 317 750 313 00114 
 
 
 

 
 

Avis d’attribution 

MP 15.005 
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Lot n° 1 Hébergement et petits déjeuners des inspecteurs stagiaires du permis de conduire et 
de la sécurité routière (IPCSR) – 2ème attributaire 25 %. 
SNC SOUVILLY NEVERS  Siège social : 
 HOTEL PREMIERE CLASSE  SNC SOUVILLY NEVERS 
19 rue Gay Lussac   2 rue d’Ankara 
58640 VARENNES VAUZELLES  75016 PARIS 
Siret : 450 558 242 00027 
 
Lot n° 2 Hébergement et petits déjeuners des délégués au permis de conduire et à la sécurité 
routière (DPCSR) et des formateurs – 1er attributaire 50 %. 
HOTEL Restaurant IBIS Nevers  Siège social : 
3, rue du Plateau de la bonne dame SHMC - SARA 
58000 NEVERS    2, rue de la Mairie 
SIRET : 317 750 313 00098  03400 TOULON SUR ALLIER 
 
Lot n° 2 Hébergement et petits déjeuners des délégués au permis de conduire et à la sécurité 
routière (DPCSR) et des formateurs – 2ème attributaire 25 %. 
Logis Hôtel Astréa 
SARL SEFCO 
23 – 25 Boulevard Camille DAGONNEAU 
58640 VARENNES VAUZELLES 
Tél : 03 86 59 99 99  
Télécopie : 03 86 59 40 76 
Courriel : hotelastrea@orange.fr 
SIRET : 431 756 550 00023 
 
Lot n° 3 Hébergement des examinateurs de concours en soirée étape. 
HOTEL Restaurant IBIS Nevers  Siège social : 
3, rue du Plateau de la bonne dame SHMC - SARA 
58000 NEVERS    2, rue de la Mairie 
SIRET : 317 750 313 00098  03400 TOULON SUR ALLIER 

mailto:hotelastrea@orange.fr

