
Règlement de la consultation  

1.   Nom et adresse de l’acheteur public 
COLLÈGE OLYMPE DE GOUGES  
250, chemin du Château  
33140 CADAUJAC  
Téléphone : 05.57.83.24.55   
Télécopie : 05.57.83.24.56  

Pouvoir adjudicateur du marché : Monsieur Nicolas BONNET, Principal  
Personne responsable de l’exécution du marché : Monsieur Olivier AUCHTER, gestionnaire  
Comptable assignataire des paiements : Madame Servane LENOIR  

2.   Procédure de passation 
Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.  

3.   Objet de la consultation 
Le marché a pour objet la réalisation des prestations de transport, d’hébergement et de visites sur  
place lors d’un voyage scolaire en Grèce, en février ou mars 2018.  

3.1 Modes de transport : car pour les navettes Cadaujac-aéroport et les déplacements en Grèce,  
avion pour le transport jusqu’en Grèce (jours 1 et 5, un bagage enregistré par passager).  

3.2  Hébergement :  tous  les  repas  du  dîner  du  jour  1  au  petit-déjeuner  du  jour  5  (déjeuners  en  
restaurant  /  taverne),  ainsi  que  les  nuitées  en  hôtel  de  catégorie  B  ou  C  (2*  ou  3*  normes  
françaises).  

3.3 Visites (jours 2 à 4) : Delphes  (sanctuaire  d’Apollon,  Marmaria,  fontaine  Castalie)  et  le  musée  
où sont exposés les objets trouvés sur le site archéologique  

Acropole   d’Athènes   (Parthénon,   Erechthéion…),   son   musée   et   sa  
collection d’antiques, l’Agora, le quartier de Plaka  

Argolide : Mycènes, Trésor d’Atrée, théâtre et sanctuaire d’Epidaure, canal  
de Corinthe.  
Cette   liste  n’est   pas  exhaustive.   D’autres   visites  et   activités   peuvent  être   proposées   en  
complément.  
Le devis inclut les entrées (et réservations préalables) dans tous les sites et musées précités et  
l’accompagnement par un guide local francophone durant les trois jours.  

3.4 Nombre de participants : entre quarante-cinq et cinquante-cinq élèves âgés de moins de dix- 
huit et quatre accompagnateurs (prévoir une grille tarifaire selon le nombre de participants).  



Dans la mesure du possible, l’offre doit prévoir une prestation « tout compris » afin de limiter au  
maximum  les  frais  que  les  participants  auront  à  engager  eux-mêmes  sur  place.  Si  certaines  
dépenses  restent  néanmoins  à  leur  charge,  l’offre  doit  en  dresser  une  liste  précise  (entrées  de  
musée, visites guidées ou autres).  

4.   Assurance 
Les candidats doivent justifier d’une assurance tous risques, contractée auprès d’une compagnie  
agréée, les garantissant contre tous les dommages aux personnes et aux biens liés à l’exécution de  
la  prestation.  En  cas  d’existence  d’une  franchise,  cette  dernière  est  à  la  charge  intégrale  du  
candidat.  

5.   Présentation des offres 
Les offres des concurrents ainsi que les documents de    présentation associés seront entièrement  
rédigés en langue française. Elles présenteront un descriptif détaillé      des différentes prestations  
(transport, hébergement, visites…). Elles feront apparaître le prix de base par élève, la part des  
accompagnateurs et le budget global du voyage.  
L’unité monétaire utilisée est l’euro.  

L’ensemble  des   prestations  proposées  devra   répondre  aux  dispositions   légales  en  vigueur,  
notamment au regard du code du tourisme.  

6.   Modalités de remise des offres 
Les dossiers complets devront parvenir au collège Olympe de Gouges 250, chemin du Château  
33140 CADAUJAC.  
Toutes les formes de remise de documents permettant d’attester sans ambiguïté de leur réception  
(recommandé  avec  accusé  de  réception,  messagerie  express,   remise  en  main  propre  contre  
récépissé) seront acceptées. Aucune offre transmise par télécopie ou par voie électronique ne sera  
admise.   
La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 08 septembre 2017 à 12 heures.  
Les  dossiers  qui  parviendraient  après  la  date  et  l’heure  mentionnées  ci-dessus  ne  seront  pas  
acceptés.  

7.   Durée de validité des offres 
Les candidats sont tenus par leur offre dès son dépôt et jusqu’au paiement du solde.  

8.   Critères de sélection / choix de l’offre 
Le marché sera attribué au candidat proposant l’offre économiquement la plus avantageuse en  
application des critères pondérés suivants :  
�  
�  

prix des prestations : 60 %  
qualité des prestations, du service et respect du programme : 40 %.  

Dans  le  cas  où  des  offres  jugées  intéressantes  seraient  considérées  comme   équivalentes,  le  
pouvoir adjudicateur pourra demander aux candidats concernés d’en préciser le contenu.  
Les offres non conformes à l’objet du marché seront éliminées.  

9.   Modalités d’attribution du marché 
La date prévisionnelle d’attribution est : fin septembre 2017.  
La date prévisionnelle de notification est : début octobre 2017.  

La  publication  de  l’avis  d’attribution  du  marché  sur  le  site  http://web.aji-france.com  vaudra  
notification du marché au candidat retenu.  



Le marché ne pourra être notifié au candidat retenu que si celui-ci produit :  
�  
�  

une attestation sur l’honneur qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction à concourir ;  
une   attestation   sur  l’honneur   que   le   travail   sera  réalisé   par   des   salariés   employés  
régulièrement au regard du code du travail ;  

�  une attestation sur l’honneur qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années,  
d’une condamnation visée aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du code  
du travail ;  

�  

�  

�  

l’attestation  de  capacité  à  l’exercice   de  la  profession  de  transporteur  public  routier  de  
personnes ;  
une attestation sur l’honneur que l’entretien de la « flotte » est conforme à la réglementation  
en vigueur ;  
une  copie   de  l’attestation  d’assurance   responsabilité  civile  autocariste   pour  la  période  
considérée ;  

�  
�  

en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;  
les  attestations  et   certificats  délivrés  par  les  administrations   et  organismes  compétents  
prouvant que l’entreprise a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;  
une copie de l’inscription au registre du commerce.  �  

Il est conseillé à tous les candidats de préparer ces documents avant qu’ils leur soient demandés.  

10.  Modalités de paiement 
Le règlement sera effectué par mandat administratif. Des acomptes pourront être versés dans la  
limite de 70% du montant total de la prestation.  
Le solde sera versé lors de la remise des documents du voyage et sur présentation d’une facture.  

Les factures devront comporter, outre les mentions légales, les indications suivantes :   
�  
�  
�  

la référence au présent marché,  
la référence du contrat,  
le numéro de compte bancaire du titulaire (BIC/IBAN).  

11.  Renseignements complémentaires 
Pour  tout  renseignement  complémentaire,  il  est  possible  de  contacter  Monsieur  AUCHTER,  
gestionnaire, à l’adresse gest.0333133b@ac-bordeaux.fr ou par téléphone au 05.57.83.24.57.  

A Cadaujac, le 13 juillet 2017.  

Le Principal  

Nicolas BONNET  


