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COLLEGE JOLIOT CURIE     Châtillon sur Indre, le 04 juillet 2017 

Rue Joliot Curie 36700 CHATILLON SUR INDRE 

TEL : 02.54.38.71.17 

FAX : 02.54.38.24.96 

ce.0360018z@ac-orleans-tours.fr 

   

CAHIER DES CHARGES 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

VOYAGE SCOLAIRE A LATHUS SALINT  REMY (86) 

      Du lundi  28  mai  2018 au vendredi  01 juin  2018 

 

 Article 1 : administration contractante  

COLLEGE JOLIOT CURIE 

 Rue Joliot Curie 36700 CHATILLON SUR INDRE 

TEL : 02.54.38.71.17 

FAX : 02.54.38.24.96 

Personne signataire du marché : M. ALLAGUY - SALACHY  David, Principal  

  Article 2 : objet du marché  

 La présente consultation a pour objet l’organisation d’un voyage scolaire à  Lathus saint Rémy  du 28 

mai  2018 au 01  juin 2018  

Lots sont à attribuer :  

- Lot 1 : transport élèves/ transport VTT 

- Lot 2 : hébergement / activités sportives 

Les candidats peuvent être retenus pour un, plusieurs ou tous les lots. 

Les prestations souhaitées sont décrites dans un document annexe (dossier de consultation). 
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Les enseignants n’auront ni à manipuler, ni à prévoir d’argent pour aucune des visites ou activités : le 

prestataire devra régler directement ces prestations. 

 Article 3 : procédure de passation  

 Le marché est passé selon la procédure adaptée définie à l’article 28 du Code des Marchés  

Publics. Le bon de commande sera établi en une seule fois auprès du fournisseur retenu pour  

chaque lot à l’issue de cette consultation.  

  Article 4 : durée du marché  

 Le marché est conclu pour la période suivante : du 28 mai  2018 au 01 juin 2018. La notification 

consiste en l’envoi d’un bon de commande au titulaire de chacun des lots.  

Le marché n’est pas renouvelable.  

 Article 5 : délai et mode de règlement  

 Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. Le paiement intervient dans un  

délai de 30 jours à compter de la réception des factures.   

Les factures, accompagnées d’un RIB sont établies en un original et au moins une copie  

portant outre les mentions légales les indications suivantes :   

 référence du marché  

 nom et adresse du collège 

 n° et date du bon de commande  

 date de facturation  

 n° SIRET et APE ou RCS du titulaire  

 fournitures livrées exactement définies  

 montant hors TVA  

 taux et montant de la TVA  

 montant TTC  

 Article 6 : modalités d’exécution  

 La commande intervient en une seule fois. Le contenu du voyage, les conditions de  

transport, de repas et d’hébergement devront être conformes au programme ci-joint.  

Sont prévus  22 participants hébergés (20 élèves,  2 accompagnateurs) et/ ou  transportés.  

La gratuité des accompagnateurs ne peut être admise. 

 Article 7 : délai de validité des offres  

 Les prix doivent être fermes TTC et couvrir l’ensemble des prestations, aucun supplément ne pourra 

être demandé au collège après acceptation de l’offre.  



3 
 

Le prestataire fournira s’il le juge utile tout document ou note complémentaire de nature à détailler 

ou mettre en valeur sa prestation. 

Article 8 : présentation des offres  

 Les candidats doivent impérativement fournir les documents suivants :  

 L’offre de prix datée et signée, faisant apparaître le prix total du séjour, le prix par participant 

ainsi que le coût du transport seul et le coût global des autres prestations  

 Les assurances proposées  

 Article 10 : conditions d’envoi  

 Les offres sont remises au collège contre récépissé ou transmises en recommandé avec demande 

d’avis de réception.  

Elles doivent impérativement parvenir au collège Joliot Curie le  01 septembre 2017 à 18h00, dernier 

délai.  

  Article 11 : jugement des offres  

 Les critères retenus seront :  

1. prix  50% 

2. qualité des services  20% 

3. qualité des produits 30% 

 Article 12 : renseignements complémentaires  

 Pour toute information complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à  

 Mme BAVOUZET , gestionnaire 

M TROCHET, enseignant organisateur  

 TEL : 02.54.38.71.17 

FAX : 02.54.38.24.96 

 

mail : karen.bavouzet@ac-orleans-tours.fr 

pascaltrochet36@gmail.com 

mailto:karen.bavouzet@ac-orleans-tours.fr

