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LYCEE BONAPARTE 
Av Winston Churchill 
B.P. 5504 
83097 TOULON Cedex 
 
 

Le Gestionnaire 
aux 
Entreprises désireuses de prendre 
part à la consultation 

 
 
Objet : Consultation collective ouverte  
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
Nous avons l’honneur de vous consulter pour l’organisation éventuelle de voyages scolaires. 
 

Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre vos propositions sous forme d’offre, avant le 13 
novembre 2020, 12h, à l’adresse suivante : elodie.franchetti@ac-nice.fr ou LYCEE BONAPARTE - 
Service d’intendance – Marché « Organisation de voyages scolaires » – Av Winston Churchill - BP 5504 
- 83097 TOULON CEDEX. 

 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
 
 
 

Toulon, le 22 octobre 2020 
 
 
 
L’adjoint-gestionnaire 
 
 
 
Gérald BEISSIER 
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REGLEMENT DE LA  CONSULTATION 

 
 
 

ARTICLE 1 : Identification de l’acheteur  
 
Lycée BONAPARTE 
Av Winston Churchill 
B.P. 5504 
83097 TOULON Cedex 
Tél. : 04.94.18.90.30 
Fax : 04.94.18.92.43 
Mail :  elodie.franchetti@ac-nice.fr 
 
Représenté par monsieur Marc DURAN, proviseur du Lycée Bonaparte 
 
Comptable assignataire : M. Gérald BEISSIER, agent comptable du lycée Bonaparte 
 
 
ARTICLE 2 : Objet, forme, durée du marché 
 
Le présent marché à procédure adaptée est passé en application des dispositions des articles L 2123-1 et R 
2123-1 1° du code de la commande publique. 
Il séagit de faire assurer par le(s) titulaire(s) une prestation de service concernant l’organisation de trois 
voyages scolaires, faisant l’objet d’un lot chacun. 
 

LOT 1 - POLOGNE  : du dimanche 18 avril au samedi 24 avril 2021 
LOT 2 - Sans objet  
LOT 3 - Sans objet  
LOT 4 - Sans objet  
 
 

 Le programme de chaque voyage, établi par l’enseignant responsable du voyage, est détaillé dans le 
cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP). 
 
Après notification du marché au(x) titulaire(s), celui-ci s’exécutera dans un délai maximum de 6 mois. 
 
 
ARTICLE 3 : Conditions de participation  
 
Le candidat devra être immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours auprès d’ATOUT 
France (l’immatriculation remplace la licence d’agent de voyage ou l’agrément de tourisme des 
associations).  
 

Toutefois, cette obligation réglementaire ne constituant pas une garantie de qualité, le candidat devra se 
préaloir d’une adhésion à l’une des deux fédérations de séjours linguistiques : Office national de garantie 
des séjours et stages Linguistiques (L’Office) ou Union nationale des organisations de séjours éducatifs, 
linguistiques et des écoles de langue (L’UNOSEL). 
A défaut, le prestaire ne sera pas admis au dépôt de sa candidature. 
 
Les pièces à produire à l’appui de l’offre sont détaillées dans le CCATP. 
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ARTICLE 4 : Conditions de présentation de l’offre 
 
Le candidat ne peut recourir à un sous-traitant sans l’accord du pouvoir adjudicateur. 
 

Les variantes ne sont pas autorisées. 
 

L’offre sera présentée sous forme d’un document détaillé conforme au CCATP . 
À défaut, elle sera déclarée irrégulière. 
 

L’offre de prix doit faire apparaître le prix unitaire du séjour (tout compris) multiplié par le nombre de 
participants au voyage (élèves et accompagnateurs).  
 

 
 
ARTICLE 5 : Critères d’attribution  
 
Les offres sont examinées et attribuées sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse, dans le 
respect des conditions de participation de l’article 3 supra, appréciées sur la base des critères énoncés ci-
après :  
 

• Prix :  80 % 
 

• Qualité des prestations associées en termes de  niveau de couverture assurance : conditions 
d’annulation groupe ; garanties hausse énergies, etc :  20 %  
 

 
ARTICLE 6 : Conditions de délai  
 
Date limite de réception des candidatures et offres : vendredi 13 novembre 2020, 12h.  
 
Les offres devront être adressées au Lycée Bonaparte soit par lettre recommandée, soit par message 
électronique à l’adresse mentionnée à l’article 1er ,soit remises en main propre. 
 
Il est précisé que la validité des offres court pendant 90 jours. 
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CAHIER DES CLAUSES  
ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
ORGANISATION DE VOYAGES SCOLAIRES 

 
 
 
 
 
Pouvoir adjudicateur :  Lycée Bonaparte 

Av Winston Churchill 
B.P. 5504 
83097 TOULON Cedex 
Tél. : 04.94.18.90.30 
Fax : 04.94.18.92.43 
Mail :  stephanie.villain @ac-nice.fr 

 
 
 
Représenté par :   M. Marc DURAN,  proviseur du Lycée Bonaparte 
 
 
 
 
Comptable assignataire : M. Gérald BEISSIER, agent comptable du lycée Bonaparte 
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ARTICLE 1 – CARACTERISTIQUES ET PIECES CONSTITUTIVE S DU MARCHÉ 
 
1-1- Caractéristiques du marché 
 

- marché public à procédure adaptée (des dispositions des articles L 2123-1 et R 2123-1 1° du Code 
de la commande publique) ; 

- prestation de service relative à l’organisation de voyages scolaires ; 
- décomposition en 1  lot ; 
- durée d’exécution du marché : 6 mois. 

 
1-2- Pièces constitutives du marché 
 

Outre le CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services (FCS), non joint mais réputé 
connu et accepté par les candidats, le marché comprend : 

- l’acte d’engagement daté et signé ; 
- le règlement de la consultation paraphé ; 
- le présent cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) paraphé ou un 

document détaillé (convention, devis, etc. conforme au CCATP). 
 

L’acte d’engagement, le règlement de la consultation et le présent CCATP sont établis en un seul 
exemplaire original, et qui, en cas de litiges, font seuls foi. 
 
1-3- Pièces constitutives de l’offre 
 

A l’appui de son offre, le candidat doit produire les pièces suivantes  : 
- le certificat d’inscription au registre du commerce ; 
- l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours d’ATOUT France ; 
- certificat de labellisation Atout ou Unosel ; 
- la lettre de candidature et les attestations sur l’honneur (DC1) ; 
- la déclaration du candidat (DC2) et les pièces relatives à ses capacités professionnelles, techniques et 
financières ; 
- la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire. 
 

Le candidat peut également joindre à son offre tout document permettant au pouvoir adjudicateur 
d’apprécier son expérience, ses qualités et références (réalisations, certifications environnementales, 
références clients …). 
 
1-4- Notification au(x) candidat(s) retenu(s) 
 

La notification du marché au(x) candidat(s) retenu(s) se fera par l’intermédiaire du formulaire NOTI1. 
Le(s) candidat(s) retenu(s) devra/devront fournir les attestations et certificats relatifs aux obligations 
fiscales et sociales (art 46 du CMP) ou un état annuel des certificats reçus (NOTI2), dans un délai de 5 
jours ouvrés après réception du NOTI1.  
En cas de non respect du délai imparti, l’offre sera rejetée et le candidat éliminé. 
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ARTICLE 2 – CONTENU DES PRESTATIONS 
 
 

LOT 1 : POLOGNE 
 

Prestations :  Transport �  Hébergement � Restauration �  Visites � 
 

Description sommaire : HISTOIRE ET MÉMOIRE 

Dates : Samedi 18 avril au vendredi 24 avril 2020, soit 7 jours, dont 5 jours pleins en Pologne 
 

Nombre de participants :        53 
 

• Élèves (mineurs) :         49 
• Adultes accompagnateurs :          4 

 
Mode de transport envisagé pour se rendre dans le pays : 
 

� Bus    � Avion   � Train  � Bateau  
 

Le prestataire propose un itinéraire en fonction  des deux critères suivants : sécurité et rapidité (en privilégiant les 
autoroutes). 
 
SÉJOUR EN POLOGNE : 
 

Mode de transport : autocar de tourisme impérativement équipé de ceintures de sécurité. 
 

Hébergement : en hôtel exclusivement (le candidat devra s’assurer de la qualité de l’hébergement). 
 

Restauration : Petit déjeuner systématiquement pris à l’hôtel, déjeuners pouvant être pris sous forme de paniers 
repas. 
 

Programme détaillé : 
 
Dimanche 18 avril Départ de Toulon devant le Lycée Bonaparte à 0h30 (=dans la nuit de samedi à dimanche). 
 Repas froid et boissons fournis par les familles pour le voyage (petit-déjeuner, déjeuner, dîner). 

 
Lundi 19 avril Arrivée à Varsovie, 8h. 
 Petit-déjeuner. 
 Matinée : rencontre avec le guide accompagnateur local  et visite guidée de la capitale de Pologne, 

surnommée la ville phénix. 
 Déjeuner. 
 Après-midi : visite du musée de l’insurrection 

Arrivée à 18 h l’hôtel/Varsovie (début des pensions complètes). 
 

 
Mardi 20 avril  Petit-déjeuner. 

Matinée : découverte guidée de la vielle ville et du quartier juif.  
 Pique-nique fourni par l’hôtel. 

Après-midi : visite du musée Polin. 
Puis temps libre. 

 Départ : 9h - Retour : 18h. 
Dîner. 

 
Mercredi 21 avril  Petit-déjeuner / Repas froid et boissons fournis par l’hôtel. 

Départ à 8 h. 
Arrivée à Cracovie à 13 h. 
Rencontre avec  le guide accompagnateur local. 
Visite de Cracovie : la vieille ville avec l’église Notre Dame (extérieur), la place du marché, la halle 
aux draps, l’université Jagellonne (extérieur). 
Installation à l’hôtel et dîner. 

 
Jeudi 22 avril   Petit-déjeuner / Repas froid et boissons fournis par l’hôtel. 

Journée d’excursion à Auschwitz et Birkenau. 
Départ : 9h - Retour : 18h. 
Exposition sur l’Holocauste et visite des camps. 
Retour à Cracovie et temps libre dans la veille ville. 

 Dîner. 
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Vendredi 23 avril   Petit Petit-déjeuner / Repas froid et boissons fournis par l’hôtel (fin des pensions 
complètes). 
Départ de l’hôtel à 9h. 

 Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9h consécutives. 
Matinée : visite de Wawel, la cathédrale et le château royal . 
Après-midi : visite du quartier juif de Cracovie, le quartier Kazimerz, et de la vieille synagogue 
(extérieur), l’une des plus anciennes de Pologne avec sa façade en briques, sa grande salle de 
prière et sa bimah surmontée d’une armature en fer forgé. 

 Dîner dans un restaurant à la charge de l’opérateur de voyage. 
 Départ de Cracovie à 20h. 
 
Samedi 24 février  Possibilité de repas sur le trajet via la régie temoraire d’avance de l’établissement (petit-déjeuner, 

déjeuner, dîner). 
 Arrivée à Toulon devant le Lycée Bonaparte à 23 h. 
 

Le prestataire devra  se conformer à l’intégralité du programme en vue de voir son offre examinée. 
Aucun frais ne devra être réglé directement sur place hors régie d’avance dûment instituée par l’établissement 
(tout offre comportant délivrance d’une carte de paiement aux professeurs sera d’office écartée). 
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ARTICLE 3 – MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX ET REGLEMENT DES 
COMPTES 
 

3.1. Contenu du prix 
 

Le prix comprendra : 
- le transport, en incluant les repas des trajets aller et retour, 
- les frais de péages, stationnement, transferts et taxes de séjour, 
- les frais relatifs aux chauffeurs, 
- les frais relatifs aux divers moyens de transport durant le séjour, 
- le coût des visites, éventuellement des guides touristiques et des réservations, 
- le coût des activités diverses (notamment pédagogiques), 
- l’hébergement et la restauration des élèves et des accompagnateurs, 
- les suppléments relatifs aux élèves majeurs, 
- l’assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) incluant le rapatriement (de tout ou partie 

du groupe), 
- perte ou vol de bagages. 

 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, taxes ou autres afférentes aux 
prestations. Les prix sont fermes et définitifs. 
 
Les éventuelles gratuités offertes pour les accompagnateurs sont prohibées et devront 
êtrerépercutées en remise sur le prix unitaire de chaque participant. 
 

3.2. Modalités d'établissement du prix 
 

Le prix unitaire, pour chaque participant, est établi pour un effectif qui varie en fonction du voyage. 
Ce chiffre étant susceptible de subir des variations, le prix unitaire est recalculé , à la hausse comme à la 
baisse, en fonction, en fonction de l’effectif réel, pour tenir compte des frais incompressibles. 
 

De même, dans l’éventualité d’une modification à la hausse comme à la baisse de 10 % du prix du gasoil 
HT (prix forfaitaire au kilomètre hors frais de péage et d’autoroute)  entre la date de signature du marché 
et le mois précédent  le départ, une révision tarifaire sera opérée à partir des indices mensuels du Comité 
National Routier selon la formule de calcul généralement admise. 
 

3.3. Variations de l’effectif des participants 
 

L’établissement preneur s’engage à respecter l’effectif des participants dans les conditions suivantes : 
- les modifications des effectifs, dans la limite de 3 participants à la hausse ou à la baisse, sont 

possibles jusqu’à un mois avant le départ sans autre conséquence que la variation du prix global 
du voyage et sans surcoût répercuté sur les autres participants pour les cas d’annulation, 

- tout remplacement d’un non-partant par un autre participant reste possible sauf désaccord motivé 
du titulaire. 

 

3.4. Conditions de paiement 
 

Le paiement s’effectuera par virement administratif.  
Un acompte est versé au titualire sur présentation d’une facture au 18 janvier 2021. 
Le règlement du solde s’effectue 3 semaines avant la date de départ à réception des documents 
permettant la réalisation du voyage. 
Le marché est conclu en euros. 
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3.5. Modalités de règlement 
 
Les factures seront établies obligatoirement en 3 exemplaires (un original et deux copies) et porteront, 
outre les mentions légales, les indications suivantes : 
- le nom et l’adresse du créancier, 
- le nom et l’adresse du débiteur, 
- le numéro de compte bancaire ou postal, tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement. (Joindre un RIB ou 
un RIP à la 1re facture d’acompte), 
- la référence du marché et/ou le nom du voyage, 
- les dates du voyage, 
- le prix total H.T, 
- le taux et le montant de la TVA, 
- le prix total TTC. 
 
3.6. Délai de paiement 
 
Le mandatement des sommes dûes interviendra dans les 30 jours suivant la date de réception des factures 
et le paiement s’effectuera par virement administratif suivant les règles de la comptabilité publique. 
En application de l’article 39 de la loi n°2013-100, le non respect du délai global de paiement ouvre, de 
plein droit et sans autre formalité pour le fournisseur, le bénéfice d’intérêts moratoires à compter du jour 
suivant l’expiration du délai. 
En outre, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoute aux intérêts 
moratoires, conformément à l’article 9 du décret n°2013-269. Cette indemnité est due à compter du 1er 
jour de dépassement du délai réglementaire de paiement de 30 jours. 
 
 
ARTICLE 4 – PENALITES  
 
Les prestations de service doivent être conformes aux stipulations du marché, aux prescriptions des 
normes françaises homologuées ou aux spécifications techniques établies par les groupements permanents 
d’étude de marchés. 
Les manquements ou non-conformité des prestations seront signalés par courrier recommandé à l’issue du 
voyage et seront sanctionnés par des pénalités telles que prévues dans le CCAG FCS (chap III art 9 à 11, 
chap IV art 18 à 23).  
Le montant des pénalités sera au minimum égal au montant des prestations absentes ou non-conformes. 
Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours après réception du courrier recommandé de 
signalement pour faire valoir ses observations.  
A l’issue de ce délai et après accord des parties, il s’engage à restituer les sommes dûes au titre des 
pénalités dans un délai maximum de 30 jours. 
 
 
ARTICLE 5 – ANNULATION  
 
5.1. Annulation du fait du pouvoir adjudicateur (hors situations relevant du point 5.3) 
 

L’établissement preneur peut à tout moment, qu’il y ait faute ou non, mettre fin à l’exécution des 
prestations faisant l’objet du marché dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du CCAG-
FCS. 
L’autorité compétente évalue le préjudice éventuellement subi par le titulaire et fixe, s’il y a lieu, 
l’indemnité à lui attribuer dans les conditions suivantes : 

- si l’annulation intervient plus de 45 jours avant le départ, aucune indemnité n’est prévue, 
- si l’annulation intervient du 44ème au 30ème jour avant le départ, le titulaire conserve au plus 30 % 

du montant HT du marché, 
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- si l’annulation intervient du 29ème au 8ème jour avant le départ, le titulaire conserve au plus 50 % 
du montant HT du marché, 

- si l’annulation intervient moins de 8 jours avant le départ, le titulaire conserve la totalité du 
montant HT du marché. 
 

5.2. Annulation du fait du titulaire 
 

Lorsque, avant le départ et en l’absence de faute de l’établissement preneur, le titulaire annule le voyage, 
il est tenu de rembourser immédiatement l’intégralité des sommes déjà versées. 
 
5.3. Assurance annulation groupe  
 

L’offre de prestation inclut obligatoirement une proposition d’assurance correspondant aux différentes 
garanties suivantes :  
 

� Interdiction de voyager ou refus d’autoriser le séjour ou le voyage, émanant d’une 
autorité de tutelle : ministère de l’Education nationale, ministère des Affaires étrangères, 
préfecture, rectorat, DSDEN, région PACA (risque couvert jusqu’au jour du départ) ; 
 
 

� Cas de confinement généralisé ; 
 
 

� Conditions sanitaires dans le pays d’accueil reconues comme susceptibles de mettre en 
danger la sécurité des élèves et accompagnants (= zone rouge, cluster, quarantaine 
déclarée) ; 
 

� Maladie, accident, hospitalisation, décès du paticipant ou  d’un proche dûment justifié 
(risque couvert jusqu’à la veille du départ). 

 
Le détail des garanties sera joint, en précisant les conditions d’annulation. 

 

ARTICLE 6 – ASSURANCE ET RESPONSABILITE  
 
6.1. Responsabilité 
 

Pendant toute la durée d’exécution du marché, le titulaire est reponsable des dommages corporels et 
matériels qui pourraient être causés et s’engage dans le cadre des conditions de son contrat d’assurance. 
 
6.2. Assurance 
 

Le titulaire devra justifier, dans les quinze jours suivant la notification du marché, d’une assurance tous 
risques contractée auprès d’une compagnie agréée, garantissant sa responsabilité civile professionnelle 
contre tous les dommages corporels et matériels, liés à l’exécution de sa prestation. 
Cette assurance devra couvrir notamment : 

- les pertes et dommages causés par des personnes dont le titulaire assuré est civilement 
responsable, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, 

- les pertes et dommages causés par des tiers, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de 
ces personnes, 

- les pertes et dommages causés aux tiers du fait d’accidents ou incendies par ses matériels 
d’industrie, de commerce ou d’exploitation, 

- l’assistance rapatriement, 
- les dommages immatériels. 
 

Le titulaire est tenu d’informer le pouvoir adjudicateur de toute modification afférente à ses assurances, 
notamment la résiliation ou le changement de compagnie.  
En cas d’existence d’une franchise, cette dernière est à la charge intégrale du titulaire. 
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ARTICLE 7 – ALLERGIES ET REGIMES ALIMENTAIRES  
 
Toute allergie ou régime alimentaire sera communiqué au plus tard 30 jours avant le départ.  
 
 

ARTICLE 8 – LITIGES  
 
Le présent contrat est un contrat administratif, par conséquent, les litiges susceptibles de naître lors de 
l’exécution d’un marché seront portés devant le tribunal administratif de Toulon.  
Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui 
pourraient survenir entre l’établissement preneur et le titulaire du marché ne pourront être invoquées par 
ce dernier comme cause de suspension (même momentanée) des prestations à effectuer.  
 
 
 
Fait à Toulon, le 22/10/2020 
Le prestataire candidat,      Le reponsable du marché, 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
LOT N°1 

 
 
Identification de la personne morale de droit public : 
Lycée Bonaparte 
Av Winston Churchill 
B.P. 5504 
83097 TOULON Cedex 
Tél. : 04.94.18.90.30 
Fax : 04.94.18.92.43 
Mail : gerald.beissier@ac-nice.fr 
 
Nom, prénom, qualité du signataire du marché :  
M. Marc DURAN,  proviseur du Lycée Bonaparte  
Personne responsable du marché : 
M. Marc DURAN,  proviseur du Lycée Bonaparte  
Désignation du comptable assignataire : 
M. Gérald BEISSIER, agent comptable du lycée Bonaparte 
 
Objet du marché et numéro du lot : 

Marché relatif à l’organisation de voyages scolaires. 
Lot n°1   : voyage en Pologne du   18/04/2021  au 24/04/2021. 
Nombre de participants : 49 élèves + 4  accompagnateurs 
 
Engagement du candidat : 

 
Je soussigné, ………………………………………….. 
 
Représentant(e) de l’entreprise …………………………………………. 
m’engage à exécuter les prestations demandées dans les conditions décrites dans le cahier des clauses 
administratives et techniques particulières et dans le règlement de la consultation pour un montant 
forfaitaire de : 
 
Montant HT : ............................................................€ 
Taux de la TVA : .............. % 
Montant T.T.C  :.............................................................€ 
Prix T.T.C. par participant : ……………………………….€  
 
 
 
 
Fait à ……………………………., le …………………….. 
Signature et cachet.  
 


