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REGLEMENT DE LA CONSULTATION  
VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

 
 
 

1. PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE RESPONSABLE ADJUDICATRICE DU MARCHE 

Collège Gisèle HALIMI 
375 rue du stade 
40530 LABENNE 
Représenté par Madame Valérie TRUCHON VIDAL, Principale de l’établissement. 

 

2. OBJET DU MARCHE 

Hébergement aux Arcs et à La Plagne de deux groupes d’élèves et de seize accompagnateurs. 
Intitulé du voyage : Séjour au ski. 

 

3. PROCEDURE 

Le marché est passé selon la procédure adaptée, conformément aux dispositions du code des 

marchés publics. 

4. REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
A. Date et heure limite des dépôts des offres 

01 septembre 2022 à 12h00 

 

B. Modalités de remise des offres  

Plate forme AJI 

 

C. L’attribution  
Elle sera publiée sur la plateforme de publication des marchés publics AJI le 15 septembre au 

plus tard et les candidats seront informés s’ils sont retenus ou non par courrier électronique aux 
adresses qu’ils auront indiquées dans leur offre. 

 
D. Pièces constitutives du marché  

Le présent document valant cahier des clauses particulières. 

L’acte d’engagement. 

Collège Gisèle HALIMI 
375 rue du stade 
40530 LABENNE 
Tel : 05.59.45.80.80    Mail : gest.0401014k@ac-bordeaux.fr 
 

mailto:gest.0401014k@ac-bordeaux.fr


E. Critères de choix :  

 Conformité par rapport à la demande pédagogique : 40% 

 Qualité : 20% 

 Prix : 40% 

Les offres non conformes au descriptif du marché seront éliminées. 

F. Contact 

Mme La gestionnaire – gest.0401014k@ac-bordeaux.fr 

 

 

5. DISPOSITIONS DU MARCHE 
A. Description des prestations  

Lieu : Les Arcs 1600 
Dates : du 11 décembre 2022 19h00 au 16 décembre 2022 20h00 : 95 personnes 
 
Lieu : La Plagne 1800 
Dates : du 15 janvier 2023 19h00 au 20 janvier 2023 20h00 : 56 personnes 

 
B. Prestations 

Lieu : Les Arcs 1600 

 Pension complète (petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) du dimanche 19h00 au vendredi 

20h00 

 Hébergement skis aux pieds 

 Hébergement en chambre de deux à quatre personnes avec sanitaires (douche – WC dans les 

chambres) 

 Location et réglage du matériel de ski : skis, chaussures, bâtons, casques 

 Forfait remontées mécaniques de 5 jours sur le domaine des Arcs du 12 au 16 décembre 2022 

 Cours de ski 20 heures encadrés par des moniteurs ESF pour chaque groupe (8 groupes) 

 Mise à disposition d’une ou plusieurs salles pour recevoir un groupe de quatre-vingt-cinq 

élèves maximum 

 Animation sur la période 17h30 – 18h30 

 Animations de deux soirées sur cinq. 

 

Lieu : La Plagne 1800 

 Pension complète (petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) du dimanche 19h00 au vendredi 

20h00 

 Hébergement skis aux pieds 

 Hébergement en chambre de deux à quatre personnes avec sanitaires (douche – WC dans les 

chambres) 

 Location et réglage du matériel de ski : skis, chaussures, bâtons, casques 

 Forfait remontées mécaniques de 5 jours sur le domaine de La Plagne du 16 au 20 janvier 2023 

 Cours de ski 20 heures encadrés par des moniteurs ESF pour chaque groupe (4 groupes) 

 Mise à disposition d’une ou plusieurs salles pour recevoir un groupe de cinquante élèves 

maximum 

 Animation sur la période 17h30 – 18h30 

 Animations de deux soirées sur cinq. 
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La proposition doit impérativement porter sur les deux dates mentionnées ci-dessus. 

Les conditions d’annulation du groupe et une option assurance annulation permettant le 

remboursement des familles seront précisément stipulées, ainsi que la garantie des sommes versées 

en cas d’annulation totale du voyage suite à une directive ministérielle (confinement, interdiction de 

voyages). 

C. Prix 

Les prix sont exprimés en euros. Le coût total doit comprendre l’ensemble des charges induites 

par les prestations ci-dessus énumérées. Il ne devra rester aucun frais devant être réglé directement 

par les élèves ou les accompagnateurs. 

L’effectif indiqué étant prévisionnel et donc susceptibles de variation, le candidat devra 

préciser les modalités de calcul du prix unitaire pour chaque participant. Le prix devra être détaillé 

par élève et par accompagnateur.  Aucune gratuité ne sera acceptée. La facturation sera établie à 

partir de l’effectif définitif et déclaré par l’établissement. 

D. Règlement 

Le règlement s’effectuera par mandat administratif avec virement dans un délai de trente jours à 

compter de la réception des factures. 

 

 

 

 

 

Est accepté le présent cahier des charges, pour valoir acte d’engagement. 

 

A ……………………………………….., le ………………………… 

Signature du candidat / titulaire 

(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

 

        Est acceptée l’offre jointe, 
Pour valoir acte d’engagement 
 

A Labenne, le ……………………….. 
La Principale 

Le présent cahier des charges, dument paraphé à chaque page et signé, vaut 

acte d’engagement et sera joint à l’offre du candidat. 


