
 

 

 

   

 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
POUR LE TRANSPORT D’ELEVES ENTRE LE COLLEGE JEAN-BAPTISTE CLEMENT ET LA 
PISCINE OLYMPIQUE MUNICIPALE DE COLOMBES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021. 

 

Pouvoir adjudicateur : Monsieur Mustapha Hachefa, Principal 

 

Comptable assignataire : Mme Caroline Ravot, Agent Comptable 

 

Contacter pour tout renseignement : M. Samson, adjoint gestionnaire 

Courriel : int.0921160l@ac-versailles.fr 

 

Date de Publication: mardi 30 juin 2020 

 

Date limite de remise des offres: mardi 7 juillet 2020, à 12h00 

 

1 – Procédure 
 
Marché passé selon la procédure adaptée établie conformément aux dispositions des articles 28 et 40 du 

Code des Marchés Publics. 

 

Offre Publiée sur le site de l'AJI : www.aji-france.com 

 

2 – Objet 
 
Le présent marché, composé d’un lot unique, a pour objet d’assurer le transport d’élèves entre le collège 

Jean-Baptiste Clément (58, rue du président Kennedy, 92700 Colombes) et la piscine olympique 

municipale, sise Parc Pierre Lagravère, 92700 Colombes. Les dates, les heures, le nombre de cars par 

rotation sont détaillés comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

Date horaires départ et retour cars 

Test 6ème 

attention 2 cars sont 
nécessaires par créneaux  

08/09/2020 mardi 15h45-17h20 

09/09/2020 mercredi 8h-9h30 

10/09/2020 jeudi 15h45-17h20 
Test 5ème  

1 car par jour  
 

06/11/2020 vendredi 8h-9h30 

13/11/2020 vendredi 8h-9h3 

05/01/2021 mardi 15h45-17h20 

06/01/2021 mercredi 8h-9h30 

07/01/2021 jeudi 15h45-17h20 

12/01/2021 mardi 15h45-17h20 

13/01/2021 mercredi 8h-9h30 

14/01/2021 jeudi 15h45-17h20 

19/01/2021 mardi 15h45-17h20 

20/01/2021 mercredi 8h-9h30 

21/01/2021 jeudi 15h45-17h20 

26/01/2021 mardi 15h45-17h20 

27/01/2021 mercredi 8h-9h30 

28/01/2021 jeudi 15h45-17h20 

02/02/2021 mardi 15h45-17h20 

03/02/2021 mercredi 8h-9h30 

04/02/2021 jeudi 15h45-17h20 

09/02/2021 mardi 15h45-17h20 

10/02/2021 mercredi 8h-9h30 

11/02/2021 jeudi 15h45-17h20 

vacances scolaires 

02/03/2021 mardi 15h45-17h20 

03/03/2021 mercredi 8h-9h30 

04/03/2021 jeudi 15h45-17h20 

09/03/2021 mardi 15h45-17h20 

10/03/2021 mercredi 8h-9h30 

11/03/2021 jeudi 15h45-17h20 

16/03/2021 mardi 15h45-17h20 

17/03/2021 mercredi 8h-9h30 

18/03/2021 jeudi 15h45-17h20 

23/03/2021 mardi 15h45-17h20 

24/03/2021 mercredi 8h-9h30 

25/03/2021 jeudi 15h45-17h20 

30/03/2021 mardi 15h45-17h20 

31/03/2021 mercredi 8h-9h30 

01/04/2021 jeudi 15h45-17h20 

06/04/2021 mardi 15h45-17h20 

07/04/2021 mercredi 8h-9h30 

08/04/2021 jeudi 15h45-17h20 

13/04/2021 mardi 15h45-17h20 

14/04/2021 mercredi 8h-9h30 

15/04/2021 jeudi 15h45-17h20 



 

 

 

   

 

 

3 - Durée  
 
Le présent marché prend effet à compter du 08 septembre 2020 jusqu'au 15 avril 2021. 

 

4 - Description et nature des prestations 
 

Le présent marché a pour objet d’assurer le transport direct d’élèves entre le collège Jean-Baptiste Clément 

de Colombes et la piscine olympique municipale de Colombes dans les conditions suivantes : 

 

- L’effectif transporté sera de 53 à 55 personnes par car, pour chaque période, y compris pour les 
2 cars nécessaires en même temps pour les tests des élèves de 6e. 

- Ce chiffre de 53 à 55 correspond à deux classes (environ 25 élèves) et 3 à 5 professeurs.  
- Le transport est direct entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée.  

- Les horaires, en particulier de départ du collège devront être scrupuleusement respectés. Si le car arrive 

avec plus de 10 minutes de retard plus de deux fois, d'affilée ou non, une remise de 40% sera inscrite 

sur la facture correspondant à la ou aux rotations concernées par ce ou ces retards. 

- Le titulaire du marché assure les transports en respectant la législation et la réglementation en vigueur.  

- Le véhicule utilisé doit être en parfait état de fonctionnement de manière à assurer la sécurité et le 

confort des passagers en toute occasion. Ce véhicule doit être en parfaite adéquation avec les 
normes de sécurité en vigueur. 

 
5- Conditions particulières, litiges, résiliation 

 

En cas de modification ponctuelle du planning en cours d’année (journée banalisée…), le collège Jean-

Baptiste Clément de Colombes prévient le titulaire du marché avec un délai minimum de 2 jours. 

 

Lorsque le titulaire est dans l’incapacité d’assurer ponctuellement un transport, il prévient sans délai le 

collège Jean-Baptiste Clément. 

 

Si cette incapacité est imputable au titulaire du marché, celui-ci verse au collège Jean-Baptiste Clément une 

pénalité de 250 € pour chaque transport non réalisé. Un courrier du collège Jean-Baptiste Clément est 

transmis au titulaire du marché pour lui signifier la mise en application de cette pénalité. 

 

Si le titulaire du marché n’a pas pu assurer (dans des conditions prévues dans le présent document) 3 

transports sur une période de 30 jours consécutifs, le collège Jean-Baptiste Clément peut déclarer le titulaire 

défaillant et résilier sans délai le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette mesure est 

destinée à assurer la continuité du service assuré aux élèves apprenant à nager du collège Jean-Baptiste 

Clément de Colombes. 

 

6 - Prix 
 

Les prix fixés dans l'acte d'engagement sont fermes pour toute la durée du marché.  

Aucune plus-value ultérieure ne sera acceptée pour une difficulté prévisible à la date d’établissement 
de l’offre. 
 

7- Acomptes  
 
Il n'est pas versé d'avance au titulaire 

 

8- Paiements  



 

 

 

   

 

 
Les prestations, objet du présent marché, font l'objet d’une facturation qui sera établie 
mensuellement. 
Les factures porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes: 

- les noms et adresse du titulaire du marché 

- le RIB 

- la description détaillée de la prestation 

- le montant hors TVA 

- le taux et le montant de la TVA 

- le montant total TTC. 

 

Les factures seront obligatoirement déposées sur le portail Chorus pro en utilisant le SIRET du collège : 199 

211 608 00021. 

 

9- Délais de paiement:  
 
Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 30 jours à réception de 
la facture. 
 
Le défaut de paiement dans les délais fixés fait courir de plein droit et sans autres formalités au bénéfice du 

bailleur des intérêts moratoires, calculés dans les conditions prévues à l'article 98 du code des marchés 

publics et le décret n° 2002-232 du 21 février 2002, modifié et "relatif à la mise en œuvre du délai maximum 

de paiement dans les marchés publics". 

Le taux des intérêts moratoires est égal à celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 

moratoires ont commencé de courir, majoré de 2 points. 

 

10- Demande de renseignements: 
 

Les demandes de renseignements sont à adresser par courriel à Monsieur Pierre-Yves Samson à l'adresse 

suivante : int.0921160l@ac-versailles.fr 

 

11– Modalités de dépôt des offres 
 

Les dossiers au plus tard mardi 7 juillet 2020 à 12h00 sur le site de l'AJI. 

 

Le dossier de candidature comprendra : 
- Le présent règlement de consultation signé 
- Une déclaration sur l’honneur datée et signée pour justifier que le candidat 

• A satisfait aux obligations légales et fiscales 

• N’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir 

• N’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au 

bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, 

L341-6, L125-1  et L125-3 du code du travail 

- L’offre signée du candidat valant acte d’engagement, comportant une proposition de prix précisant 

le coût unitaire hors taxe de chaque transport, le coût total hors taxe et le coût total toutes taxes 

comprises. 

- Le cas échéant, toute information jugée utile par le candidat. 

 

12- Attribution du Marché 
 
Le fournisseur sera retenu sur la base du tarif le plus avantageux. 


