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REGLEMENT DE CONSULTATION 
 
 
 
 
 

Marché à procédure adaptée en application de l’article R2123-1 du Code de la Commande 
Publique 

 
 
 
 
 
 

Prestation de transport et d’hébergement pour un voyage en Angleterre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date et heure de remise des offres le lundi 7 février à 12h00 
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Tél. : 05.58.41.64.17. – Mèl : gest.0400728z@ac-bordeaux.fr 

 
Administration contractante : 

Collège François Mitterrand 
1 place Pierre Barrère 

40140 Soustons 
 : 05.58.41.12.71. 

gest.0400728z@ac-bordeaux.fr  
 

Représenté par : Madame CARRERE-MEVEL Claude, Chef d’Etablissement. 
 Madame BENHALILOU Lilia – Adjointe Gestionnaire 

 

1. Objet et forme de la consultation : 

 
La consultation porte sur l’organisation et la réalisation d’1 voyage scolaire à Londres pour un effectif 
de 48 élèves (l’effectif pouvant varier de + ou - 2) de 3ème (13 à 15 ans) et 5 accompagnateurs. 
 
Date du voyage : du dimanche 15 au vendredi 20 mai 2022. 
 
Les prestations feront l’objet d’un marché à procédure adapté passé en application de l’article R.2123-1 
du code de la Commande Publique.  
Le marché est conclu à compter dès sa notification. 
 
 

2. Allotissement 

 
Ce marché n’est pas alloti.  
Les prestations sont réparties en un lot unique désigné ci-dessous : 
Prestation de transport et d’hébergement pour un voyage en Angleterre. 
La candidature doit concerner l’ensemble du lot.  A défaut elle sera automatiquement rejetée. 
 

3. Modalités de retrait du dossier de consultation 

 
3-a : Documents contractuels 
Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 
- Le présent règlement de Consultation (RC) 
- L’acte d’engagement (ATTRI 1) 
- Le descriptif du voyage 

 
Le dossier de consultation peut être retiré gratuitement par voie électronique sur le site : 

www.aji-france.com 
3-b : Documents généraux 

 
Le cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et services en vigueur au moment 
de la consultation. 
 

L’ensemble de ces pièces constitue le contrat qui liera le collège François Mitterrand à l’entreprise 
attributaire. Il ne sera donc signé aucun contrat rédigé par le prestataire du marché. Le dépôt d’une 
offre par le soumissionnaire vaut acceptation de l’ensemble des clauses de ce contrat. 

 

4. Présentation des offres 

 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées ou traduite en langue française et exprimées en 
EUROS. 
 
Sur la base du descriptif du voyage joint en annexe, chaque candidat aura à produire un dossier complet 
comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : 

 L’acte d’engagement (ATTRI 1) complété et signé par un représentant qualifié de l’entreprise ; 

mailto:gest.0400728z@ac-bordeaux.fr
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 Le présent règlement de consultation daté et signé ; 
 Un mémoire technique incluant : 

 La description détaillée de l’offre quant à l’organisation du séjour incluant :  
 Le transport du départ du collège et retour au collège soit en :  

o Autocar « grand tourisme » (air conditionné, vidéo, toilettes, etc.),  
o Autocar et Train. 

 Les frais de péages, de transport, de parkings et toutes taxes fiscales et 
para fiscales, 

 Hébergement, restauration ; accès aux différents sites, 
 Frais des chauffeurs, 
 Assurance (inclure la garantie annulation de groupe si COVID ou attentat et 

annulation individuelle). 
 Les informations sur le transporteur 
 Les informations sur les modalités d’accueil en famille. 

 

5. Modalités et date limite de remise des offres 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours (soixante jours) à compter de la date limite de réception 
des offres. 
 
Les candidats transmettent leur offre sous forme dématérialisée au choix : 

- par courrier électronique de préférence à l’adresse suivante : gest.0400728z@ac-bordeaux.fr  
- sur la plateforme de publication des marchés publique : site.aji-France.com 
 

Ces offres devront être déposées avant le lundi 7 février 2022 à 12h00. 
 
 

6. Critères d’attribution 

 
Afin de déterminer l’offre la plus avantageuse, il sera tenu compte des critères suivants : 
 
« Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse » pondéré par les critères suivants : 

o Coût : 60 % 
o Qualité de la prestation : 30 % 
o Qualité du transport : 10 % 

A l’issue de l’examen des offres, chaque candidat sera informé du résultat de son offre. 
 
Le marché sera notifié au plus tard mi-mars 2022. 

 

7. Contenu et forme des prix 

 
Les prix seront forfaitaires. 
L’offre de prix sera un prix global TTC ferme et non actualisable comprenant a minima l’ensemble des 
prestations demandées (cf. descriptif du voyage joint).  
Il devra être indiqué un tarif par participant sur la base de 48 élèves et 5 accompagnateurs. 
 

8. Conditions de règlement - Pénalités 

 
Le comptable assignataire chargé du paiement est l’Agent comptable du collège François Mitterrand à 
Soustons. 
 
Le paiement sera effectué par mandat administratif, dans un délai de 30 jours, sur présentation de 
facture sur CHORUS. 

 
o L’offre est exprimée en Euro et les paiements s’effectueront dans cette même monnaie, 
o La facture sera détaillée quant aux prestations effectuées. 
o Le règlement sera effectué par mandat administratif par acompte et avec un maximum 

70% du montant total de la prestation, le solde sera réglé à l’issu du voyage. 
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o Le délai global de paiement des sommes dues au titre du présent marché est de 30 jours 
à réception de facture, 

o La facture devra porter les mentions suivantes : 
 Nom et adresse du collège, 
 Raison sociale de la société (nom, adresse, forme juridique), 
 SIRET et APE du titulaire 
 Date et numéro de facture, 
 Date et lieu du séjour, 
 Montant HT, TVA et TTC, 
 Coordonnées bancaires de règlement (à défaut joindre un RIB). 

 
Les pénalités encourues par le titulaire seront celles prévues dans le CCAG fournitures courantes et 
services. 
 
 

9. Assurance souscrite par le titulaire du marché 

 
L’organisme titulaire du marché s’engage à fournir une attestation d’assurance en responsabilité civile 
professionnelle en cas de dommage. 
 
 

10. Résiliation 

 
Le présent marché pourra être résilié dans les conditions et pour les motifs visés au chapitre 7 du CCAG-
FCS. 

 

11. Règlement des litiges 

 
Le tribunal administratif de Pau est le seul compétent pour le règlement des litiges. 
 
 

12. Renseignements complémentaires :  

 
Contacter :  Mme BENHALILOU Lilia, Adjointe Gestionnaire du collège 

 Monsieur VANHOUTTE Brice - professeur organisateur. 
 

 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance des clauses figurant dans le présent règlement de consultation et le 
descriptif du voyage en annexe, et m’engage à les respecter pendant toute la durée du marché. 
 
 
Fait à …………………………………………….. , le ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le candidat  
 
 
 

 


