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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES  

ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES MARCHE 2020 
Etabli en application du Code des marchés publics 2006 - 2014 consolidé 

 

I – CARACTERISTIQUE DU MARCHE 

 

Article 1 : Procédure 

 

Procédure adaptée selon les dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 

 

Pouvoir Adjudicateur : COLLEGE PORT LYMPIA– 06300 Nice – représentée par Madame la Principale du 

collège Port Lympia. 

 

 

Article 2 : Objet 

 

Les transports aller-retour (rotation) du collège Port Lympia vers les installations sportives situées dans la 

commune de Nice et principalement vers le stade Vauban et le stade de la Lauvette, des élèves et des 

professeurs pendant le temps scolaire. 

 

Le planning des rotations est transmis en début de chaque cycle EPS soit début septembre, début novembre, 

début février, début mai.  

Le nombre d’élèves transportés est de 31 maximum accompagné d’un professeur. 

 

Le nombre prévisionnel de rotations d’autocars joint au présent cahier des clauses particulières est indicatif. 

Le collège Port Lympia se réserve la possibilité de réduire ou d’augmenter ce nombre en cours d’année en 

fonction des besoins réels déterminés hebdomadairement par le professeur coordonnateur de l’éducation 

physique et sportive du collège Port Lympia. 

 

Le prestataire sera tenu informé par le collège de ces modifications éventuelles dans des délais raisonnables. 

 

Article 3 : Durée 

 

Un an renouvelable 2 fois, soit 3 ans maximum. 

 

 

Article 4 : Forme du marché 

 

Marché à procédure adaptée 

 

 

Article 5 : Document régissant le marché 

 

Le présent cahier des clauses particulières (CCP). Pour les clauses non prévues au présent CCP il y a lieu de 

se reporter au cahier des clauses générales des transports en autobus, 

Le code des marchés 

L’offre du candidat comportant les prix proposés et valant acte d’engagement 
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Article 6 : Comptable assignataire 

 

Le comptable assignataire est l’Agent  comptable du lycée Masséna à Nice. Les règlements seront effectués 

par mandat administratif selon les délais et conditions réglementaires sous 30 jours. 

 

 

 

II – LES OFFRES 

 

      Article 7 : Date de limite de dépôt 

 

Les offres devront être parvenues au plus tard le vendredi 20 novembre 2020 17H00 au service 

d’intendance du collège Port Lympia à Nice. 

 

 

Article 8 : Détermination du prix 

 

Les offres devront obligatoirement comprendre : 

 

 Le prix par rotation pour le stade de La Lauvette  

  Le prix aller-retour et aller simple pour le stade Vauban.  

 Le prix pour la période relative à la durée du marché en fonction du nombre de rotations prévues et 

précisées dans le calendrier joint.  

 Les prix sont réputés fermes et définitifs pendant la durée du présent contrat. Toutefois si une cause 

externe et non prévisible venait à bouleverser l’économie du marché il en serait tenu compte après 

aval du pouvoir adjudicateur. 

 

 

III – LE JUGEMENT DES OFFRES 

 

 Article 9 : Critères de jugement 

 

Le prix d’une rotation : 70% 

Les conditions de prix et de délai pour l’annulation par le collège d’une ou plusieurs rotations : 20% 

Les conditions de prix en cas d’annulation pour des raisons de météo : 10% 

 

 

IV – ATTRIBUTION DES MARCHES 

 

Article 10 : Attribution 

 

Le candidat qui obtiendra le marché devra produire sur demande à la personne responsable du marché et 

dans les délais impartis par cette dernière les documents mentionnés à l’article 46 du code des marchés 

publics. 

Le matériel utilisé pour les transports devra être conforme à la réglementation en vigueur au moment 

du transport et les chauffeurs devront être en règle au regard de la législation sur les transports et le droit du 

travail. 
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Article 11 : Résiliation 

 

Il appartiendra au collège de prévenir en cas de non-réalisation d’un ou plusieurs transports selon les conditions 

de prix et de délai fixé par le candidat. (Ces conditions sont un des critères de jugements de l’offre). 

Le contrat peut être résilié sur notification par lettre en recommandé avec avis de réception un mois avant le 

renouvellement de chaque période. 

 

Article 12 : Pénalités et Résiliation 

 

En cas de défaillance du fournisseur, il sera fait appel à 1a concurrence et le surcoût de la facture sera à la 

charge du prestataire défaillant. 

 

Le cas de force majeure pourra exonérer le candidat retenu de sa responsabilité en cas de non-réalisation des 

transports. 

 

Article 13 : Paiement 

 

Le collège Port Lympia paiera les prestations réalisées dans les délais légaux et réglementaires après 

réception d’une facture conforme en 3 exemplaires. 

 

Article 14 : Candidature 

 

Le candidat fournira l’acte d’engagement en pièce jointe. 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir pris connaissance du règlement de la présente consultation, je m’engage à 

effectuer les prestations ci-dessus pour le montant indiqué et dans les conditions indiquées par devis. 

 

 

 

Cachet de l’entreprise     fait à  

 

 

 

       Le,   

 

 

 

Le responsable de l’entreprise, 

 Nom Prénom et Signature 
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