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Chapitre 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES – INTERVENANTS 

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 et leurs accompagnateurs aux destinations mentionnées 
dans le programme pédagogique.  

Les budgets relatifs aux frais de péages-parking-repas-hébergement du chauffer ainsi que les visites-cours-hébergement des élèves 
et accompagnateurs seront inclus et détaillés dans l’offre ; les réservations et le paiement seront effectués par le voyagiste. 

Le voyage aura impérativement lieu à la période suivante : Du Dimanche 19 mars au Samedi 25 mars 2023.  

Les prestations de services doivent répondre aux besoins, contraintes et exigences exprimées par le maître d’ouvrage et respecter 
les dispositions des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP). 

Le groupement titulaire du marché ou l'entreprise générale est désigné indifféremment sous le vocable "le Prestataire" ou "le titulaire". 

 

ARTICLE 1.1. Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché 

ARTICLE 1.1.1. Tranches et Lots 

Le marché n’est pas décomposé en tranches. 

ARTICLE 1.1.2. Forme du marché 

Le marché conclu est un marché public de services. 

ARTICLE 1.2. Maîtrise d'ouvrage 

Au sens de l'article 2 Chapitre 1 du CCAG, le maître de l'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les prestations 
sont exécutées.  

Le pouvoir adjudicateur est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. 

Le titulaire est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. 

Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître d'ouvrage dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le 
cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché. 

Le maître de l'ouvrage est le Collège Valcourt de Toul. 

 

Les coordonnées du maître d’ouvrage sont les suivantes : 

 Collège VALCOURT 

276 Avenue du Général BIGERAD 

54200 TOUL  

e-mail : ce.0541210@ac-nancy-metz.fr ,  audrey-helen.rader@ac-nancy-metz.fr 

 

La personne signataire du marché est M. Joël COLIN en qualité de Chef d’établissement. 

 

Dès la notification du marché, le maître d'ouvrage désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour 
les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d'ouvrage en cours 
d’exécution du marché. 
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ARTICLE 1.3. Forme des notifications et informations 

La notification au titulaire des décisions ou informations du maître d’ouvrage qui font courir un délai est faite conformément aux 
dispositions de l’article 3.1 du CCAG.  

Les échanges dématérialisés ou sur supports électroniques sont obligatoirement accompagnés d’un accusé de réception que le 
titulaire doit retourner permettant d’attester la date et l’heure de leur réception.  

ARTICLE 1.4. Dispositions particulières en cas d’intervenant étranger 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au 
marché sont rédigées en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses prestations hors 
TVA et a droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.  

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en cas de variation de change. 

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre une déclaration 
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du 
marché du ………………………………………………………… ………………………… ayant pour objet 
…………………………………………………………………… …………………………. 

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

Mes demandes de paiement sont libellées en euros. Les prix restent inchangés en cas de variation de change. Les correspondances 
relatives au marché sont rédigées en français." 

ARTICLE 1.5. Sous-traitance 

Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir que sous réserve, d’une part, que le représentant du maître d'ouvrage l’ait accepté 
explicitement et ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du CCAG. 

 

Chapitre 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives de marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : 

ARTICLE 2.1. Pièces particulières : 

En dérogation à l’article 4.1 du CCAG, l’ordre de priorité des pièces est le suivant 

 Acte d'engagement (AE) et ses annexes 

 Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 

 Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), 

 Cahier des clauses générales administratives (CCAG), 

 Mémoire Justificatif et Technique du titulaire, 

 Le Devis Quantitatif Estimatif du titulaire,  

 Actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du marché. 

ARTICLE 2.2. Pièces générales : 

Les documents applicables sont ceux en vigueur au « mois zéro », tel que ce mois est défini au 3.3.2 du présent cahier. 

 Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de 
services  

 Normes françaises homologuées ou autres normes reconnues équivalentes visées au Code du tourisme en vigueur  
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Chapitre 3. CONTENU DES PRIX ET VARIATION DANS LES PRIX 

ARTICLE 3.1. Répartition des paiements 

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé : 

 soit au prestataire titulaire et à ses sous-traitants  

 soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants 

ARTICLE 3.2. Contenu des prix - Règlement des comptes  

ARTICLE 3.2.1. Prestations fournies par le maître d’ouvrage 

Aucune prestation n’est fournie par le maître d’ouvrage. 

ARTICLE 3.2.2. Modalités d'établissement des prix 

Les prix du marché sont Toutes Taxes Comprises et font apparaître le taux de T.V.A. et comprennent toutes les dépenses résultant 
de la prestation de services. Ils tiennent notamment compte des dépenses relatives aux sujétions d’exécution suivantes : 

 les phénomènes naturels, 

 les frais d’étude, 

 les frais de matériels de toute nature nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre, à l’autocontrôle et à la 
protection des personnes participant au voyage scolaire, 

 les mesures d’hygiène et de sécurité collectives et individuelles nécessitées par le voyage scolaire  

 la coordination liée à la présence simultanée d’autres entreprises sur le chantier, 

 la coordination avec les sous-traitants et leur défaillance éventuelle, 

 les salaires et indemnités de toutes sortes à payer au personnel, 

 les charges et taxes sociales, fiscales, générales et spéciales frappant les travaux, y compris les taxes ou 
prélèvements spéciaux, prévus dans certains départements ou communes, 

 les frais généraux, les faux frais et le bénéfice du prestataire. 

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments afférents à l'exécution des prestations de services. 

ARTICLE 3.2.3. Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par application de prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans 
le C.C.T.P et D.Q.E du prestataire. 

ARTICLE 3.2.4. Règlements 

Les règlements se feront par mandat administratif après dépôt des factures dans CHORUS par le titulaire. 

Le titulaire pourra percevoir une avance limitée à 65% du montant du séjour s’il peut justifier de l’agrément de tourisme prévu à l’article 
L213-1 du code du tourisme. Le solde intervenant après service fait. 

Les acomptes devront donner lieu à remboursement en cas d’annulation pour un cas prévu à l’assurance souscrite ou en cas 
d’annulation pour cas de force majeure, du fait du voyagiste ou en cas d’impossibilité à voyager vers la destination souhaitée à la suite 
de restrictions européennes, nationales, préfectorales ou d’impossibilité de voyager à la suite de l’interdiction prononcée par le 
ministère de l’éducation nationale, ou du rectorat Grand Est ou de la direction des services départementaux de l’éducation nationale 
de Meuse. 

ARTICLE 3.3. Variation dans les prix 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont réputées réglées par 
les stipulations ci-dessous : 

ARTICLE 3.3.1. Type de variation des prix 

Les prix sont fermes, non révisables et non actualisables.  

 

ARTICLE 3.3.2. Mois d'établissement des prix du marché 
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Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois mentionné en page de garde de l’Acte d’Engagement. 
Ce mois est appelé "mois zéro". 

ARTICLE 3.3.3. Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Les montants des sommes versées aux prestataires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement 
des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant 
les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements. 

ARTICLE 3.4. Paiement des cotraitants et des sous-traitants 

ARTICLE 3.4.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché 

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un avenant 
ou un acte spécial signé par le maître d’ouvrage et par le prestataire principal qui conclut le contrat de sous-traitance. L'avenant ou 
l'acte spécial est contresigné par le mandataire dans le cas de prestataires groupés.  

ARTICLE 3.4.2. Modalités de paiement direct des sous-traitants 

Le paiement direct est effectif dès lors que le montant sous-traité est supérieur à 600 euros TTC, par application de la loi du 31 
décembre 1975. Les modalités de paiement des sous-traitants sont celles dans les conditions stipulées par l’acte spécial. 

ARTICLE 3.4.3. Paiement des co-traitants 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses 
propres prestations. 

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à 
chacun. 

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation du montant d'acompte ou du 
solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant. 

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement, sauf si le 
marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition. 

Lorsque chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations, les 
décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun. 

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation par celui-ci de la somme à 
payer éventuellement à chacun des membres du groupement solidaire, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le 
marché. 

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire : 

 indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre 
du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du maître d'ouvrage doit 
régler à ce sous-traitant ;  

 joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins. 

ARTICLE 3.4.4. Monnaie de compte du marché 

La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes (sous-traitants compris). 

Les attestations de paiement direct sont dans la même unité que celle retenue pour le titulaire. 

ARTICLE 3.5. Délai de paiement 

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours par mandat administratif à réception de la 
facture. 

Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif 
à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 

Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique est égal au taux d’intérêt appliqué 
par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.  

 



 

Prestation de services : VOYAGE SCOLAIRE EN ANGLETERRE 
Cahier des Clauses Administratives Particulières   

 

 
Collège Valcourt – 276 Avenue du Général BIGEARD – 54200 TOUL            

Page 7/7 
21/09/2022 

 

Chapitre 4. DELAI D'EXECUTION  

Les prestations seront exécutoires du Dimanche 19 mars au Samedi 25 mars 2023 pour tenir compte du temps de transport. 

 

 

Chapitre 5.  REGLEMENT DES LITIGES 

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 

 

ARTICLE DERNIER : DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 L'article 2.1 du présent cahier déroge à l'article 4.1 du CCAG 
 

A ……………………………….., le ………………… 

 

Le prestataire 

(mention manuscrite lu et accepté sans réserves) 

 
 


