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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

Pouvoir Adjudicateur 

Entité représentée par Monsieur ROUSSEAU Jean-Yves 
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 

Objet de la consultation SEJOUR DANS LES PYRENEES DU 30/05 AU 03/06/22 

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 
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Article  1 : définition du marché 
 
1-1 Objet 
La consultation porte sur la prestation suivante : organisation d’un séjour scolaire Activités Physiques de Pleine Nature 
dans les Pyrénées du 31/05/22 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 : modalité de la consultation 
 
2.-1 Procédure de consultation 
Le présent contrat est passé selon la procédure adaptée de l’article 28 du code des marchés publics. Chaque candidat 
peut présenter une offre. Un acte d’engagement est exigé. 
Le pouvoir adjudicateur retiendra un titulaire. Lors de l’analyse des offres, lorsqu’un fournisseur ne répondra pas à une 
ligne, il lui sera attribué la tarification la plus élevée issue des autres offres.  
 
2.-2 Acceptation 
Le dossier de consultation doit être accepté sans aucune modification. 
 
Article 3 : variantes 
   
Les variantes sont autorisées. Elles font obligatoirement l’objet d’une offre et d’un acte d’engagement séparés. 
 
Article 4 : dossier de consultation 
 
4.-1 Retrait des dossiers de consultation 
Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats : 

- sous forme électronique : le dossier peut être téléchargé à partir de la plateforme de dématérialisation à 
l’adresse suivante : www.aji-france.com/.  

 
4.-2 Pièces constitutives du dossier 
- Acte d'engagement  
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)  
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
 
4-3 Modification du dossier et renseignements complémentaires 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles ci 
seront communiquées au plus tard 5 jours avant la date limite de remise des offres. 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les candidats doivent en faire la demande écrite au plus tard 10 
jours avant la date limite de remise des offres. La réponse apportée sera communiquée à l’ensemble des candidats, au 
plus tard 5 jours avant la date de remise des offres. 
 
 
Article 5 : contenu des plis 
Chaque candidat devra produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes complétées en français le cas 
échéant, datées et signées :  
 
Pièces de candidatures 
- la lettre de candidature dûment complétée (DC1) ; 
- la déclaration du candidat (DC2) ; 
Pièces constituant l’offre :  
- un acte d’engagement ; 
- le détail des différentes prestations (support papier, CD ou DVD) ; 
- tout document permettant d’apprécier les offres du fournisseur. 
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Article 6 : modalité de remise des offres 
 
Les offres des candidats devront être reçues à COLLEGE GEORGES GIRONDE au plus tard le 17/10/2021 à 00h00.  
 
Les candidats sont invités à s’inscrire et transmettre les documents sur la plate-forme de dématérialisation à l’adresse 
suivante : www.aji-france.com. 
 
Les candidats devront respecter les modalités du code des marchés publics 2006 ainsi que l’arrêté du 28 août 2006 pris 
en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics formalisés. 
 
Article 7 : validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Article 8 : examen des candidatures et des offres 

 
Avant de procéder à l’analyse des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que les pièces visées à l’article 5 
sont manquantes ou incomplètes, celui-ci peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou 
compléter ces pièces dans un délai de 24 heures maximum, par fax ou par mail suivi d’un envoi postal ou d’un dépôt 
dans le délai indiqué par le pouvoir adjudicateur. 
 
Les candidatures qui n’ont pas qualité pour présenter une offre en application de l’article 43 ou qui ne contiennent pas 
les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 du CMP sont écartées. Sont également irrecevables les candidatures dont 
les capacités professionnelles, techniques et financières sont jugées insuffisantes. 
 
L’analyse de l’offre de base, puis de l’offre comportant des variantes, sera faite pour déterminer l’offre 
économiquement la plus avantageuse à partir des critères d’attribution pondérés suivants : 
 

Critère Pondération Commentaire 

Qualité des prestations 60 

Elle sera appréciée par : 
- la diversité des activités proposées 
- la qualité du transport 
- la qualité de l’hébergement 
- la qualité des repas 

Prix des prestations 40 
Il sera apprécié en fonction du devis et  sur le total résultant des 
quantités indicatives. 

 
Une note de 0 à 10 est affectée à chaque critère. L’addition des 2 notes permet de classer les entreprises par ordre 
décroissant. L‘offre économiquement la plus avantageuse est celle qui aura obtenu le nombre de points le plus élevé. 
 
Exemple de notation pour le critère prix (le mode de calcul étant identique pour chacun des trois critères) : offre 
tarifaire du candidat A : 80 ; offre tarifaire du candidat B : 115 ; offre tarifaire du candidat C : 95 
 
 

Candidat 
Nombre de points 

obtenu pour le critère 
prix 

Détail du calcul Pondération 
Note obtenue pour le 

critère prix 

A 10 - 40 % 4 
B 6,96 (80/115) x 10 40 % 2,78 
C 8,42 (80/95) x 10 40 % 3,37 

 
 
Fait à SEGRE EN ANJOU BLEU, le 27/09/2021 
 


