
Dépositaire de l’offre 

 

VOYAGE CULTUREL ET LINGUISTIQUE EN 2019 – CAHIER DES CHARGES 
Offre MAPA (Marché à Procédure Adaptée) 

 
 

Établissement : COLLEGE YVES KLEIN 
Adresse : BOULEVARD ALEX ROUBERT 

BP 51 06480 
LA COLLE SUR LOUP 

 
Pouvoir adjudicateur : JEAN-LUC ALLEGRINI 
Tél. : 04.93.32.32.70 
Fax : 04.93.32.32.91 

 
 
 
 
 

Gestionnaire : DARD SEVERINE 
Fax : E-mail : gest061376N@ac-nice.fr 

 

Description de l’offre/ objet et programme 
Si l’organisme est une agence de voyage elle doit être titulaire de licences de tourisme. 
Si l’organisme est une association, elle devra être agréée tourisme. 
• Forme du marché : Procédure établie selon les dispositions des articles 28 et 40 du Code des Marchés 
Publics) 
Le présent marché a pour objet la fourniture de transports et prestations annexes pour : 

- 1 voyage en Provence Romaine 
 

• Destination : Arles et sa région 
• Période : 27 février au jeudi 2 mars 2023 
• Nombre de nuits sur place : 3 nuits 
• Base d’Effectif : Nombre d’élèves : 43 

Nombre d’accompagnateurs : 4 
• Mode de transport : 
BUS 
Pour les sorties et visites : BUS, le prestataire doit prévoir une régie ou un guide pour les péages 
stationnements et visites payantes 
• Type d’hébergement : HOTEL 
• Programme et horaires souhaités : détail sur le dossier de consultation 
• Possibilités de variantes : Nombre d’élèves - CRITERE DE PRIX 

 

 

S’agissant des séjours linguistiques et culturels programmés en 2023, le soumissionnaire devra indiquer 
les conditions de maintien de l’offre ainsi que les évènements pouvant entrainer une variation (taux de 
variation maximum à spécifier) 
En cas d’augmentation du prix du voyage de plus de 5%, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’annuler 
la procédure en cours, sans indemnité pour le prestataire retenu. 

Conditions de validité des offres 

Attention Pas de paiement possible avant début décembre 2022, sur demande justifiée et facture 
détaillée 
La prestation fait l’objet d’un paiement par virement administratif sur présentation de la facture. 

- Acompte en février possible à hauteur de 30 % maximum du coût global 
- Solde au retour de voyage dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la 

facture 

Modalités de financement 

Dossier en langue française qui devra contenir : 
• Un devis accompagné de l’acte d’engagement spécifiant le prix global du voyage, ainsi que le prix 
unitaire, comprenant les conditions de transport, l’hébergement en pension complète si besoin, 
l’assurance responsabilité civile (RCP) de l’organisateur. 
Les prix : ils sont fermes et sous réserve de changements d’effectifs et de dates 
- Avion/train : application des conditions de vente de chaque compagnie. 
- Autocar : aux normes de sécurité 

Présentation des offres 



 
 

 
Spécification de l’organisme 

- Informations détaillées sur le devis prix élèves / accompagnateurs bien distincte 
- Transport 
- Hébergement (élève, accompagnateurs, chauffeurs) 
- Programme et Assistance pendant le séjour 
Assurances et garanties 
Les candidats proposeront dans leur devis l’assurance annulation incluant perte de bagage et 
rapatriement ainsi qu’une prise en compte de l’annulation en cas d’alerte attentat / instauration de l’état 
d’Urgence, ou de décision d’interdiction momentanée et localisée de voyage scolaire par les préfectures, 
relayées par les rectorats, les mesures sanitaires. 

 
L’agence de voyage tenue à une obligation de sécurité (art.221-1 du code de la consommation), annulera 
le voyage et procédera au remboursement intégral des sommes engagées art. L.211-13 et L. 211-14 du 
code du tourisme. 

 
Il peut y avoir des restrictions à la réalisation du contrat selon les préconisations du Ministère des Affaires 
Étrangères ou de toute autre autorité de l’Education Nationale 

 

• Une lettre de présentation de candidature comprenant la copie de l’assurance RCP de l’organisme, la 
copie du certificat d’immatriculation, ou, jusqu’au 1er aout 2012, copie de l’arrêté de l’agrément, la licence, 
ou la garantie financière. 
L’organisme doit spécifier si des réductions particulières sont accordées en cas de fidélité ou de voyages 
multiples. 

• Forme de l’envoi : sur le site de l’AJI. 
 
• Destinataires : 
le chef d’établissement (pouvoir adjudicateur, seul habilité à signer les contrats) ou le gestionnaire 
Les renseignements d’ordre pédagogique sont à voir avec le professeur organisateur du voyage 
Magalie Mathieu ou Karine Navas 
Les renseignements d’ordre financier et matériel sont à voir avec le gestionnaire de l’établissement 
Séverine Dard - gest061376N@ac-nice.fr 

Transmission de l’offre 

Vérification du contenu pédagogique de l’offre 
Vérification de la pertinence de l’offre en matière de transport et d’hébergement. 

Capacité à répondre au plus prés du projet pédagogique (hébergement, mode de communication, visites, 
hébergement si besoin, sorties) 
 
• Jugement des offres selon des critères pondérés : 
Prix : 60 % Qualités techniques et services associés : 40 % 

Fournir le certificat et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. 

DATE DE PUBLICATION : 05/09/2022 
DATE LIMITE de remise des offres : 22 septembre 2022, minuit 
 
COMMISSION OUVERTURE DES PLIS / 23 septembre 2022 
REPONSES LE 28 septembre 2022 

Examen des offres et attribution du marché 


