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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

Pouvoir Adjudicateur 

Entité représentée par M. ROUSSEAU Jean-Yves, Principal 
COLLEGE GEORGES GIRONDE 

Route de Pouancé 
SEGRE 

49500 SEGRE EN ANJOU BLEU 
Tél. : 02.41.94.67.00 - Télécopie : 02.41.92.85.10 

 Courriel : ce.0490962e@ac-nantes.fr 
Personne responsable de l’exécution du marché : Mme BOISRAME 

Bénédicte, Gestionnaire 
Comptable assignataire des paiements : M. MONNIER Frédéric, 

Agent comptable 

Objet de la consultation SEJOUR DANS LES PYRENEES DU 31/05 AU 03/06/21 

Procédure de 
consultation 

Procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics 

Date d’envoi de l’avis à 
publication 

27/09/2021 

Date et heure de remise 
des offres 

17/10/2021 à 00H00 



 

Article 1 : objet du marché et dispositions générales 
 
1-1 Objet 
La consultation porte sur la prestation suivante : organisation d’un séjour scolaire Activités Physiques de Pleine 
Nature dans les Pyrénées du 31/05 au 03/06/22 pour 148 élèves maximum et 12 accompagnateurs.  
 
1-2 Durée du marché 
Le marché est conclu pour la durée du séjour du 31/05 au 03/06/22.  
 
1-3 Montant du marché 
Le montant du marché ne devra pas dépasser 55 200 €, soit un prix maximum par participant de 345 €. 
 
Article 2 : documents contractuels 

 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous : 

- l’acte d'engagement et bordereau de prix unitaire (offre du candidat)  
- les cahiers des clauses particulières (CCAP + CCTP) 
- les fiches techniques  
- le CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services  

 
Article 3 : modification en cours de marché 
 
Le titulaire du marché est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché, les modifications 
survenant au cours de l’exécution du marché qui se rapportent: 

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise 
- à la forme de l’entreprise 
- à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination 
- à l’adresse du siège de l’entreprise 
- et généralement, toutes les modifications importantes survenues dans le fonctionnement de 

l’entreprise 
 
Article 4 : conditions d’exécution des prestations 
 
4.1 Dispositions générales 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques 
applicables étant celles en vigueur à la date de signature du marché).  Le marché s'exécute au moyen de bons de 
commande. Chaque bon de commande précisera :  

- le nom ou la raison sociale du titulaire  
- la date et le numéro du bon de commande  
- les dates du séjour 
- le lieu du séjour  
- le nombre d’élèves et d’accompagnateurs. 
-  

Les offres des prestataires doivent tenir compte des souhaits pédagogiques des enseignants (clauses techniques), 
mais peuvent faire des propositions de programme au-delà des demandes formulées s’ils le jugent pertinent. 
Les offres seront chiffrées par personne (élèves comme accompagnateurs, pas de gratuité) et par poste de 
dépense : transport, hébergement, activités, etc. 
Les éventuelles taxes seront estimées au plus juste par le prestataire et intégrées au chiffrage du voyage. 
Aucune allocation pédagogique ou autre avantage en nature à destination de l’enseignant organisateur ne sera 
tolérée (cf réglementation en matière de corruption) sous peine de rejet systématique de l’offre. 
 
 
4.2 Conditions d’exécution du séjour 
Le séjour est exécuté en respect du devis. 
Ce document mentionnera : 

- le nom du prestataire 
- la date du séjour 
- le détail des prestations (transport, hébergement, activités, assurances le cas échéant) 
- le nombre d’élèves et d’accompagnateurs 
- les prix unitaires par élève et par accompagnateur, d'une part hors TVA et d'autre part TTC. 



 

 
Article 5 : clauses techniques  
 
5.1 Transport 
Le transport aller et retour se fera en autocar de grand tourisme, avec un départ le dimanche 29 mai 2022 soir de 
l’établissement et un retour le vendredi 3 juin 2022 dans l’établissement. 
Les déplacements durant le séjour se feront également en autocar. 
 
5.2 Hébergement et restauration 
L’hébergement (6 jours / 4 nuits) se fera en centre de vacances. Le prestataire garantit la fiabilité et le sérieux du 
centre, et met tout en œuvre pour que les meilleures conditions de transport, hébergement et restauration soient 
assurées pendant toute la durée du séjour. 
La restauration en pension complète comprend au moins tous les repas à compter de la prise en charge du petit 
déjeuner du jour 2 au déjeuner pique-nique du jour 6, goûters compris. Les repas du soir seront sous forme de 
plats servis à table. 
 
5.3 Souhaits pédagogiques des enseignants 
- activités de pleine nature, telles que spéléologie, canyoning, rafting, randonnée, accrobranche… 
En cas d’incapacité de réaliser une activité à cause des conditions météorologiques, des protocoles sanitaires ou 
autres raisons indépendantes des organisateurs, une prestation au moins équivalente devra être proposée sans 
surcoût pour le collège.  
Les enseignants se verront remettre par le prestataire l’ensemble des documents nécessaires pour le bon 
déroulement du voyage, ainsi que les billets d’entrée (en aucun cas, il ne sera demandé à l’enseignant de les 
imprimer), à l’exclusion expresse de toute somme, en liquide ou par chèque. Le prestataire se chargera de 
l’organisation et de la réservation des activités. 
 
Article 6 : vérification et admission 
 
Les vérifications qualitatives sont effectuées par le responsable du séjour ou par son représentant. Ces 
vérifications portent sur : 

- le respect qualitatif et quantitatif de la commande, 
- la conformité des prestations, 
- les conditions de transport, de restauration et d’hébergement, 
- le respect des horaires de départ et d’arrivée. 
 

Article 7 : garanties 
 
En cas de non conformité quantitative ou qualitative par rapport au devis, le titulaire du marché sera mis en 
demeure verbalement, soit de respecter ses engagements, soit de faire une compensation financière à 
l’établissement, en dédommagement du service non fait. 
 
Article 8 : modalités de détermination des prix 
 
8.1 Forme des prix 
Le marché est traité à prix forfaitaires. Le détail des prix pourra apparaître sur le bordereau de décomposition du 
prix global et forfaitaire joint au devis. 
 
8.2 Contenu des prix 
Le prix indiqué de l’offre est un prix global TTC, ferme, définitif et non actualisable. 
Le prix indiqué TTC comprend les frais afférents 

- au transport en autocar au départ de l’établissement, dans le respect de la législation des transports en 
vigueur, à tous les frais inhérents au transport en autocar : parkings, péages, hébergement du/des 
chauffeurs, aux déplacements en autocar à l’intérieur du pays, 
- à l’hébergement en centre de vacances, soit 4 nuits,  
- à l’assurance assistance / rapatriement et assistance téléphonique d’urgence 24/24, 
- à l’assurance annulation en cas de maladie (y compris COVID), accident, décès ou interdiction 
administrative de voyager, 
- aux activités (droits d’entrée et frais de réservation le cas échéant). 

Les prix sont réputés comprendre toutes les autres charges fiscales, parafiscales, taxes et autres afférentes aux 
prestations. 



 

Les offres seront chiffrées par personne (élèves comme accompagnateurs, pas de gratuité), soit 148 élèves 
maximum et 12 accompagnateurs. 
Si certaines prestations restent à la charge des accompagnateurs, celles-ci devront être précisées dans leur 
définition, leur coût et la raison qui oblige le prestataire à ne pas proposer la prestation. Par ailleurs, aucune carte 
de paiement ne sera fournie aux accompagnateurs du voyage. 
 
8.3 Variantes et options 
Des variantes ou options peuvent être proposées par le prestataire à la condition qu’elles soient détaillées et 
chiffrées séparément par rapport à la définition des prestations de base. 
 
Article 9 : facturation et règlement 
 
9.1 Règlement des prix 
Le paiement s’effectuera en euro. Les Mentions minimales obligatoires sur les factures, établies en un 
exemplaire, sont : 

- identification précise du titulaire : nom de l’entreprise, adresse, coordonnées bancaires (IBAN et 
BIC), n° de Siret 

- identification précise du lieu du séjour 
- identification précise des dates du séjour 
- identification précise du nombre d’élèves participant 
- identification précise du nombre d’accompagnateurs, 
- montant TTC. 

Les factures devront être déposées sur Chorus Pro à l’ordre de : 
Collège Georges Gironde 
Route de Pouancé 
SEGRE 
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU. 
SIRET : 19 490 962 800 019 

Les paiements seront effectués par mandats administratifs. 
 
9.2 Avances et retenues 
Conformément aux articles L211-1 et suivants, R211-1 et suivants du code du tourisme et à l’instruction DGFIP 
N° 10-003-M9, l’avance est accordée avant service fait des dépenses de voyages et de séjours auprès d’agences 
de voyages titulaires de licences de tourisme et d'associations agréées tourisme, dans la limite de 70% du prix du 
voyage, les 30% restants pouvant être versés lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou 
le séjour. Ceci revient au paiement de 100% du voyage avant l’exécution du marché (cf article R211-6 du code 
du tourisme suite au décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017). 
 
Article 10 : pénalités pour prestation incomplète 
 
En cas de prestation incomplète, une pénalité de 10% minimum du séjour pourra être appliquée. 
 
Article 11 : transmission des offres 
 
Par voie dématérialisée sur le profil d’acheteur AJI 
 
Article 12 : résiliation 
 
Le présent marché pourra être résilié dans les conditions et pour les motifs visés par les articles 29 à 36 du 
CCAG-FCS. 
 
Article 13 : liste récapitulative des articles du CCAG auquel il est dérogé 
 
Article 5.4 et 21. 
 
Article 14 : négociation 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec l’ensemble des candidats ayant déposé un dossier 
conforme dans les délais. 


