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 AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

COLLEGE VALCOURT DE TOUL  

Mode de passation 
Marché A Procédure Adaptée 
Marché public  de services.   

Type de procédure : Marché passé selon une procédure adaptée propre au pouvoir adjudicateur selon les dispositions des 
articles R2123-1 et R2123-5 modifié par Décret n°2021-357 du 30 mars du Code de la Commande Publique 
 

Identification de l‘organisme qui passe le marché 
Correspondant : Monsieur le Chef d’établissement 
Nom officiel : Collège VALCOURT 
Complément du nom de l’organisme et adresse postale : 276 Avenue du Général BIGEARD  
Code Postal : 54 200  
Ville : TOUL 
Téléphone : 03 83 43 07 52 
E-mail : ce.0541210@ac-nancy-metz.fr ; audrey-helen.rader@ac-nancy-metz.fr 
 

Description du marché 
PRESTATION DE SERVICES 
Exécution 
Objet du marché : VOYAGE SCOLAIRE EN ANGLETERRE 

Lieu d’exécution ou de livraison :   Région de LONDRES  

Date d’exécution : Du Dimanche 19 mars au Samedi 25 mars 2023. 

Caractéristiques principales 
Prestations divisées en lots : NON 

Des variantes sont imposées : NON  

Des variantes seront-elles prises en compte : NON 

Des options sont imposées : OUI 
Caractéristiques principales : les caractéristiques principales sont données dans la partie « Renseignements ». 

Renseignements relatifs au marché  
Description succinte :  Le présent marché concerne une prestation de service relative au voyage scolaire avec transport 
Aller-Retour en autocar depuis le Collège de Toul jusqu’à Londres, avec traversée aller par le ferry et retour par le shuttle, 
ainsi que la mise à disposition de l’autocar avec chauffeur pour conduire les élèves aux destinations mentionnées dans le 
programme pédagogique. Les budgets péages-parking-visites-cours-hébergement seront inclus et détaillés dans l’offre ; 
les réservations et le paiement seront effectués par le voyagiste. 
 

Conditions relatives au marché 
Modalités essentielles de financement et de paiement : Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai 
global maximum de 30 jours par mandat administratif. Le financement de l’opération est assuré sur fonds propres. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché  :  

Le présent règlement interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres de un ou plusieurs groupements pour un seul et même lot. 

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de 
plusieurs groupements. 

Les marchés seront conclus soit avec une entreprise générale, soit avec un groupement d’entreprises pour chacun des 
lots. En cas de groupement, leur transformation dans une forme juridique déterminée ne pourra pas être exigée pour la 
présentation de l'offre. Cependant, après l'attribution de chaque marché, la personne signataire du marché pourra exiger 
que l'entrepreneur adopte la forme juridique suivante : groupement solidaire. 
Unité monétaire utilisée, l’euro  : OUI 
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français 
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Critères d’attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :  des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération 

 Prix : 60 %.  
 Valeur technique : 40 % 

 

Conditions de délai 
Date limite de réception des offres dématérialisées  : Lundi 07 Novembre 2022 à 12h00 dernier délai 
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres 

 
Autres renseignements 

Renseignements complémentaires 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du maître d’ouvrage en contactant Mme Audrey-Helen 
RADER, Gestionnaire ou M. Joël COLIN, Chef d’établissement. Seules les demandes de renseignements qui parviennent 
sous forme écrite (e-mail) au plus tard 15 jours avant la date de remise des offres sont traitées. Une réponse est alors 
adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré un dossier de consultation des entreprises.  

La liste des justificatifs à produire par les candidats au titre de leur candidature est donnée dans le règlement de 
consultation. Les candidatures sont sélectionnées selon les capacités professionnelles, techniques et financières pour 
lesquelles les candidats fournissent des justificatifs. 

Le maître d’ouvrage prévoit une phase de négociation avec l’ensemble des candidats.  

Ce MAPA concerne une dépense qui sera engagée au titre de l’exercice 2023 du Collège. En conséquence, cette 
procédure est lancée et le marché sera attribuée sous réserve de l'approbation par le Conseil d'Administration et des 
autorités de tutelle du budget et du projet. 

Le candidat déposera son offre dématérialisée avec le dossier de consultation complet, daté et signé. 

Visite sur site 

NEANT.  

 

Voie de recours 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Nancy  
5 Place de la Carrière  
54036 NANCY CEDEX  
Tél: 03 83 17 43 43 
Fax: 03 83 17 43 50 
Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr 
 
 

 Date d’envoi de la présente publication : le 22 Septembre 2022 


