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Collège VOLTAIRE 

101, avenue de la République 

75011 PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

n°02/2017 du 150juin 2017 

établi en application du Code des marchés publics  

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé de l'objet du marché : 

 

 

TRANSPORTS DES ELEVES ET PROFESSEURS 

COURS D’EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procédure de consultation utilisée est celle .du marché à procédure adaptée  

en application de l’article  28 du CMP 

 

Le présent CCAP comporte 14 articles développés dans 6 feuillets numérotés de 1 à 6.  
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Article 1er : OBJET DUREE ET DATE D’EXECUTION DU MARCHE 

 

Le présent marché a pour objet la prestation ponctuelle désignée ci-dessous: 

TRANSPORT DES ELEVES ET PROFESSEURS D’EPS pendant les périodes 

scolaires du lundi 11 septembre 2017 au 22 juin 2018, suivant le calendrier 

prévisionnel suivant : 

 

Jour de la 

semaine 

heure 

départ 

heure 

retour 

destination effectif 

maximum 

LUNDI 13h00 16h00 Stade Pershing route du Bosquet Mortenart 

Paris 12 

58 

VENDREDI 13h00 16h00 Stade Pershing route du Bosquet Mortenart 

Paris 12 

58 

Ce calendrier s’entend hors congés scolaires (; 21/10/17 au 05/11/17 ; 24/12/17 au 

07/01/18 ; 18/02/2018 au 04/03/2018 ; 14/04/18 au 29/07/18) et jours fériés 

(11/11/17 ;01 /05/18; 08/05/18 ; 10/05/18 , 21/05/18 ;), sauf instructions ministérielles non 

connues à ce jour. 

 

Les heures s’entendent départ Lycée Voltaire 101, avenue de la République Paris 11° et 

retour au même endroit, à charge pour l’entreprise de prévoir le temps de chargement et de 

transport pour le retour. 

 

En fonction des aléas du calendrier et du fonctionnement du collège Voltaire, au maximum 

le titulaire doit assurer 57 prestations et au minimum 30 selon le tableau suivant : 

Jour Horaire Nombre de prestations 

maximum 

Nombre de prestations 

minimum 

Lundi 13h30 à 16h40 29X1 car 15x1 car 

Vendredi 13h30 à 16h40 31x1 car 15x1 car 

TOTAUX  60 30 

 

Article 2 : TYPE DE MARCHE 

 

Il s’agit d’un marché à procédure adaptée soumis aux règles prévues par l’article 28 du 

CMP. 

 

 

Article 3 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Dispositions en matière de sécurité 

Le titulaire devra mettre à disposition des cars respectant les règles de sécurité en matière 

de transport d’enfants (ceintures de sécurité,…). Une plaque « Transport d’enfants » devra 

être apposée sur l’avant et l’arrière du car. 

 

Dispositions pratiques pour les déprogrammations de prestations de transports 

Les transports pouvant être affectés par des congés de maladie d’enseignants, de 

manifestations organisées par la mairie de Paris dans ses piscines ou gymnases, par des 

raisons diverses, pourront être déprogrammés dans les conditions suivantes :  

- Si le titulaire du marché est averti 24 heures (dimanche exclus) à l’avance par 

fax, de la suppression d’une mission, aucun paiement de prestation ne sera dû. 
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Dispositions pratiques à respecter par les chauffeurs 

- Ils devront être équipés d’un téléphone portable dont le numéro doit être transmis au 

lycée Voltaire pour être joignable pendant l’exécution de la prestation. 

 

- Ils doivent respecter impérativement les horaires 

 

- Ils doivent être en possession des papiers du véhicule, du permis de conduire et tout 

autre document réglementaire et exigible par les autorités de police en cas de contrôle. 

 

Ils doivent présenter une tenue correcte et faire preuve d’un comportement 

irréprochable dans leurs relations, cette demande étant particulièrement importante 

du fait de la présence d’enfant.  

L’administration du collège se réserve le droit d’exiger du titulaire du marché, sans 

versement d’indemnité, le retrait à tout moment ou le remplacement immédiat de tout 

chauffeur qui aurait contrevenu aux règles édictées ci-dessus. 

 

- Stationnement : Les cars devront être stationnés le plus près possible des 

entrées, de telle manière que les élèves puissent embarquer depuis l’entrée du 

lycée Voltaire ou de la piscine Roger Legall depuis un trottoir, sans avoir à 

traverser totalement ou partiellement une quelconque voie (rue, avenue ou 

boulevard).  

- Le chauffeur est tenu impérativement d’attendre sur place au stade ou à la 

piscine. 

 

Le chauffeur devra présenter une feuille de route en un exemplaire au professeur 

responsable qui pourra y faire valoir ses observations et les heures de départ et de retour. 

Le professeur présentera une feuille de route du Lycée Voltaire signalant les heures 

d’arrivée et de retour et des observations éventuelles qui devra être contresignée par le 

chauffeur. 

 

Article 4: SOUS TRAITANCE 

 

Conformément aux articles 2.2 et 2.3 du CCAG applicable aux marchés de fourniture et de 

services, le titulaire pourra occasionnellement sous-traiter l’exécution de certaines 

prestations, sous réserve de l’acceptation préalable du ou des sous-traitants par le pouvoir 

adjudicateur et de l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-

traitance. 

 

La demande d’acceptation et d’agrément de sous-traitance doit parvenir au pouvoir 

adjudicateur avant l’exécution des prestations concernées, sous peine de résiliation du 

marché et du remplacement de l’autocar par une autre compagnie aux frais du titulaire du 

marché. 

Article 5: DOCUMENTS CONTRACTUELS: 

 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de 

priorité décroissante: 
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 l'acte d'engagement:et ses annexes 

 le présent cahier des clauses particulières; 

 le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 

publics de fournitures courantes et de services  

  

 

 

Article 6: OPERATIONS DE VERIFICATION 

 

. Le chauffeur devra présenter une feuille de route en un exemplaire au professeur 

responsable qui pourra y faire valoir ses observations et les heures de départ et de retour. 

Le professeur présentera une feuille de route du Lycée Voltaire signalant les heures 

d’arrivée et de retour et des observations éventuelles qui devra être contresignée par le 

chauffeur. 

 

Article 7: ASSURANCES 

 

Le titulaire du marché devra contracter une assurance couvrant tous les risques aux 

personnes et aux biens susceptibles de courir du fait de l’exécution du marché. La garantie 

devra être suffisante et illimitée concernant les dommages corporels. 

 

Le certificat d’assurance devra être présenté par le titulaire dans son offre et par les 

éventuels sous-traitants avant exécution de la prestation. 

 

 

Article 8: MODALITES DE DETERMINATION ET DE VARIATION DES PRIX 

 

Forme du prix du marché  
 

Le marché est traité à prix ferme, tous frais inclus y compris les frais de stationnement. 

Aucune indemnité ne pourra être réclamée pour des amendes de stationnement ou autres 

raisons. Un prix unitaire par prestation sera donné en annexe à l’acte d’engagement.  

 

Actualisation annuelle des prix 

 
Sans objet 
 

 

Article 9: MODE ET DELAI DE REGLEMENT: 

 

Le paiement sera effectué selon les règles de la Comptabilité Publique dans les conditions 

prévues à l'article 8 du CCAG/FCS, à l’exception du moyen de la lettre de change-relevé. 

 

Chaque fin de mois, le titulaire adressera une facture au Collège Voltaire, indiquant 

le détail des prestations réalisées avec les dates et les capacités des cars mis à 

disposition., les prix unitaires des prestations accompagnées des photocopies des 

imprimés d’annulation de service faisant apparaître leurs rapports d’émission et des 

feuilles de route contresignées par les enseignants. 
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Ces factures donneront lieu à des paiements partiels définitifs et la dernière facture du mois 

de juin sera considérée comme le paiement définitif du marché. 

 

Les factures afférentes aux paiements partiels ou définitifs seront établies en un original et 

2 copies, portant outre les mentions légales, les indications suivantes : 

 le nom et adresse de l'entreprise 

 le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte 

d'engagement 

 le numéro et la date du marché et de chaque avenant éventuellement. 

 Les prestations réalisées 

 Date de réalisation des prestations 

 La date d’établissement de la facture. 

 La facture sera établie au nom du Collège VOLTAIRE 

 

Le délai de règlement sera de 30 jours à compter de la date de réception de la facture. Le 

dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le 

titulaire du marché, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant 

l’expiration du délai. (art. 98) ainsi que le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement (40€). Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la 

principale facilité de refinancement appliqué par la Banque Centrale  européenne à son 

opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de 

calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 

commencé à courir, majoré de huit points. (Actuellement il est de 2,5 +8 = 10,5%) 

 

 

Article 10 : AVANCE  

 

L’avance est de 5% du montant du marché TT multiplié par douze et divisé par 18 

mois d’exécution si celui-ci est supérieur au minimum à 50 000€ HT et le délai 

d’exécution supérieur à douze mois (art. 87 II 1° alinéa du CMP). Son versement ne pourra 

avoir lieu qu’après constitution d’une garantie à première demande portant sur l’intégralité 

de l’avance (art. 89 du CMP). Le titulaire peut renoncer à cette avance forfaitaire. 

 

 

 

Article 11: RETENUE DE GARANTIE 

 

La retenue de garantie prévue à l’article 101 du CMP n’est pas exigée. 

 

 

Article 12 : PENALITES DE RETARD  

 

Par dérogation au CCAG/FCS, il sera appliqué une pénalité de : 

- 25% du montant HT de la prestation pour tout retard jusqu’à 10 minutes au 

départ. 

- Au-delà de 10 minutes, la prestation est annulée sans indemnité 

 

Réfactions particulières : une réfaction sur le montant Hors Taxes des prestations sera 

appliquée selon le barème suivant : 
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- 20% en cas de vétusté (saleté, banquettes dégradées,..) 

- 50% en cas de non-conformité par rapport à la capacité du car demandée ou de 

non disponibilité permanente du car pendant la sortie. 

 

 

Article 13 : DEROGATIONS AU CCAG 

Article 14 cf. article 12 ci-dessus. 

 

 

Article 14 : DISPOSITIONS AD-HOC 

 

Un bon d’intervention, établi par le prestataire et reprenant toutes les prestations 

effectuées, sera remis après chaque intervention au service d’intendance qui est seul 

habilité à le certifier en y apposant sa signature. 

 

 

 

 

En cas de litige, seul l’exemplaire du présent CCP détenu par le responsable du marché 

fera foi. 

 

A Paris le ………………………… 

Vu et pris connaissance 

Le candidat (Cachet et signature) 

 

 


