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MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 

VOYAGE SCOLAIRE Pays Bas- Belgique 
Du 13 au 16 mars 2018 

 

 
 
 

 

CAHIER DES CHARGES 
 

 

 

ARTICLE 1 -  ACHETEUR PUBLIC 

 
Dénomination : Lycée  du Parc des Chaumes 
                                   14/16 Avenue du Parc des Chaumes 
                                   89 206 AVALLON CEDEX 
              03 86 34 92 40  
   0890008a@ac-dijon.fr 
 
Personne signataire du marché : Madame REROLE Marie-Claire, Proviseure 
  
 

ARTICLE 2 -  OBJET DE LA CONSULTATION 

 
La présente consultation a pour objet l’organisation d’un voyage scolaire aux Pays Bas et en 
Belgique du mardi 13 au vendredi 16 mars 2018. 
 
Nombre de participants : 2 options 
Première option : Elèves : 98 (1ères, terminales, BTS, Bac pro : 50 élèves majeurs environ) 
Accompagnateurs : 7 
 
Ou 
 
Deuxième option : Elèves : 49 (1ères, terminales, BTS, Bac pro : 49 élèves majeurs environ) 
Accompagnateurs : 4 
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ARTICLE 3 -  PASSATION ET CONTENU DU MARCHE 

 
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 à l’issue 
de la consultation.  
Ce marché est passé sous réserve de l’approbation par le Conseil d’administration et des 
autorités de tutelle du projet et du budget du voyage. 
En outre, cette consultation est régie par : 

 le Code des Marchés Publics 
 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics 

de Fournitures Courantes et Services (CCAG-FCS). 
 

Le marché est constitué : 
 du présent cahier des charges complété d’un acte d’engagement à signer par le 

candidat 
 d’une annexe détaillant les prestations souhaitées du voyage. 

 

ARTICLE 4 -  DUREE DU MARCHE 

 
Le marché est conclu pour la période suivante : du 13 au 16 mars 2018. 
 
 

ARTICLE 5 -  DECOMPOSITION EN LOTS 

 Le marché à conclure est constitué d’un lot unique (2 options sont proposées : 
l’établissement ne retiendra qu’une seule option). Le candidat doit soumissionner à l’ensemble 
des prestations du lot. 

 Le présent lot concerne la fourniture de transport aller/retour du lycée au lieu de 
destination, l’hébergement et la restauration en centre d’accueil, et l’organisation de visites pour 
un séjour pédagogique selon le descriptif joint.  

 
 

ARTICLE 6 -  CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES 

 

Chaque candidat présentera une offre détaillée, datée et signée (rédigée en langue française) 
faisant apparaître :  

 Le prix global du voyage, le prix unitaire par participant, établi pour un effectif de 105 ou 
53 participants (pas de prix différencié selon la personne participante). La gratuité des 
accompagnateurs ne peut être admise. 

L’effectif étant susceptible de subir des variations, le prix unitaire est recalculé, à la 
hausse ou à la baisse, en fonction de l’effectif réel, pour tenir compte des frais fixes 
incompressibles. Les modalités de ce calcul seront précisées par le candidat dans le 
devis, ainsi que la date limite de déclaration de l’effectif et les conditions de pénalités 
appliquées en cas de dépassement de cette date.  
Le montant du marché résulte de l’application, à l’effectif réel des participants, du prix 
unitaire éventuellement recalculé. 

 En option : assurance annulation individuelle, assurance annulation groupe. 
 

Devront également être joints : 

 L’acte d’engagement daté et signé 

 Attestation d’assurance (risques couverts par le titulaire, nature et montant des garanties 
souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du secteur d’activité auquel appartient le titulaire). 
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Tous les prix, prix unitaires ou montants totaux, devront être libellés en euros.  

Les prix proposés seront fermes et définitifs.  

 
Les réservations seront effectuées par le prestataire, le coût des sites payants (entrées, 
guide…) sera compris dans l’offre. Tous les frais liés à la bonne réalisation du voyage devront 
être pris en charge par le titulaire. 
L’organisateur retenu s’engage à ne pas remettre de sommes d’argent aux enseignants. 

Le prestataire est invité à fournir tout document complémentaire de nature à détailler sa prestation 
(documentation technique, plaquette…) ainsi que toute référence permettant d’apprécier la 
qualité des services fournis. 

Les prestations proposées devront satisfaire aux prescriptions des normes applicables en France 
et en Europe, en particulier aux dispositions relatives aux transports scolaires. 

Les candidats devront préciser les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas de 
franchissement de frontières. 
 
Les candidats pourront proposer des variantes à condition de faire une offre de base conforme à 
la demande de l’acheteur. 

 
 

ARTICLE 7 -  MODALITES D'ENVOI DES OFFRES 

 
Pour l'envoi du dossier, l'enveloppe portera : 
 

 le nom et l’adresse du candidat  

 la mention :  
« MAPA Pays Bas Belgique 2018 » 

A ouvrir en commission 
 

Le dossier sera adressé par le candidat à : Christelle VIENNE 

       Gestionnaire du Lycée du Parc des Chaumes 
       14 / 16 Avenue du Parc des Chaumes BP 187 
        89206 AVALLON CEDEX 
Les offres devront être : 

 soit déposées au Lycée contre remise d'un récépissé, 

 soit envoyées par la poste de préférence sous pli recommandé avec accusé de 
réception, 

 soit transmises par mail à l’adresse gest.0890008a@ac-dijon.fr 
 

 
Les plis contenant les offres devront parvenir au plus tard le : 
 

Lundi 2 octobre 2017 à 15 heures 

 
Tout dossier incomplet pourra entraîner le rejet de l'offre du candidat par la Commission d'Appel 
d'Offres. 
 
 

ARTICLE 8 -  JUGEMENT DES OFFRES. 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 53,54, 55, et 58 à 
60 du code des marchés publics selon les critères pondérés comme suit :  

 
 

mailto:gest.0890008a@ac-dijon.fr
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Pondération 

la qualité des services  52% 

le prix 48% 

 

 

ARTICLE 9 -  DELAI DE VALIDITE DES OFFRES. 

 
Le délai de validité des offres, délai pendant lequel les candidats restent engagés par leur offre, 
est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.  
 
 

ARTICLE 10 -  COMMUNICATION DES RESULTATS. 

 
Le résultat de la consultation sera publié sur le site www.aji-france.com. 
 
 

ARTICLE 11 -  DELAI  ET MODE DE REGLEMENT. 

Le mode de règlement du marché est le virement par mandat administratif. Le délai global de 
paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture. 

Les factures, accompagnées d’un RIB, seront établies en 2 exemplaires (original et duplicata) 
portant outre les mentions légales les indications suivantes : 

- Nom et adresse du titulaire du marché 

- Référence du marché 

- Date de facturation 

- N° SIRET et APE 

- Désignation des prestations 

- Montant hors TVA 

- Taux et montant de la TVA appliqués 

- Montant TTC 

Un acompte représentant 70% du montant hors taxe du marché pourra être versé. Celui-ci 
ne pourra cependant intervenir avant le 25 janvier 2018.  

 
 

ARTICLE 12 -  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES. 

 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de : 
 
Christelle VIENNE – Gestionnaire du Lycée du Parc des Chaumes 
03 86 34 92 40– gest.0890008a@ac-dijon.fr  
 
RIOTTE Agnès – Enseignante responsable du projet 
03 86 34 92 40 – agnes.riotte@ac-dijon.fr 
 
 
 
 
 

http://www.aji-france.com/
mailto:gest.0891016w@ac-dijon.fr
mailto:gest.0891016w@ac-dijon.fr
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT : 

Je soussigné (nom prénom) ………………………………….. 

…………………………………………………………………... 

agissant au nom et pour le compte de l’entreprise …………………………………………….. 

………………………………. 

adresse du siège social 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

lieu d’exploitation ou agence 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 N° SIREN (9 chiffres) ………………. 

 

 Code APE …………………………… 

 

 N° registre du commerce ou des métiers ……………………………………….. 

 

 
Ayant pris connaissance du présent document que j’accepte sans modification ni 
réserve : 
 

1. m’engage à exécuter les prestations, objet du marché, détaillées en annexe et 
dans le devis proposé, pour un prix total  de : 

 

 

 

2. affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, ne pas tomber, à titre 
personnel ou au titre de l’entreprise ou de la société que je représente, sous le 
coup de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi 52-401 du 14 avril 
1952 

3. demande que les sommes dues au titre du présent marché soient portées au 
crédit du compte suivant (porter le numéro complet et joindre un RIB) 

Bénéficiaire : 

Etablissement teneur du compte : 

Code Etablissement : 

Code guichet : 

Numéro du compte : 

Clé :  

 

A………………………………………. le …………………. lu et approuvé (signature et cachet) 
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