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CHAPITRE 1. OBJET DE LA CONSULTATION 

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.  

 

CHAPITRE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

ARTICLE 2.1. Mode de mise en concurrence et étendue de la consultation 

ARTICLE 2.1.1.  Mode de consultation 

La présente consultation est organisée par un pouvoir adjudicateur selon une procédure adaptée en application des articles R2123-1 
et R2123-5 modifié par Décret n°2021-357 du 30 mars du Code de la Commande Publique 

ARTICLE 2.1.2.  Fin de consultation 

Si, pour un motif d’intérêt général, le maître d’ouvrage devait ne pas donner suite à la présente consultation, chacun des candidats 
ayant retiré un dossier de consultation en serait informé par courriel. 

ARTICLE 2.2. 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. 

ARTICLE 2.3. Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché 

ARTICLE 2.3.1. Décomposition en tranches  

Le marché n’est pas décomposé en tranches. 

ARTICLE 2.3.2. Décomposition en lots 

Les prestations ne sont pas décomposées en lots. 

ARTICLE 2.3.3. Forme du marché 

Le marché conclu est un marché de prestation de services. 
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ARTICLE 2.4. Co-Traitance 

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de 
membres d'un ou plusieurs groupements. 

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 le prestataire adopte la forme 
juridique suivante : groupement solidaire. 

ARTICLE 2.5. Sous-Traitance 

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché. 

La demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement peut être présentée : 

- soit par le candidat lors de la remise de son offre 

- soit par le titulaire du marché au cours de l’exécution de celui-ci. 

ARTICLE 2.6. Compléments à apporter aux cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) 

Les candidats devront obligatoirement répondre aux préconisations stipulées dans le cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP) en solution de base, et ne doivent pas y apporter de complément, précision ou modification.  

ARTICLE 2.7. Variantes et Options 

Les candidats répondent obligatoirement à la solution de base telle que décrite dans le cahier des clauses techniques particulières, 
ainsi qu’aux options dans l’acte d’engagement. 

ARTICLE 2.7.1. Option 

Il est prévu trois options. 

ARTICLE 2.7.2. Variantes 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

ARTICLE 2.8. Modifications de détail au dossier de consultation 

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation, au plus tard 20 jours 
avant la fin du délai de remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 

Il appartient aux candidats de vérifier qu’ils disposent des éléments techniques et administratifs éventuellement mis à jour sur la 
plateforme de dématérialisation utilisée par le Maître d’Ouvrage. 

Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente 
est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

ARTICLE 2.9. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé dans l’Acte d’Engagement, à compter de la date limite de remise des offres. 
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CHAPITRE 3. DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : 

• Un Règlement de consultation (RC),  

• Un Acte d'engagement (AE) et ses annexes, 

• Un Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), 

• Un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 

CHAPITRE 4.  PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les offres des candidats sont entièrement rédigées en langue française (loi n°94-665 du 4 Août 1994 relative à l’emploi de la langue 
française).  

Les montants sont obligatoirement exprimés en euros. 

Les candidats ont à produire les pièces suivantes : 

ARTICLE 4.1. Pièces relatives à la candidature  

Pour présenter leur candidature, les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration 
du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.  

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour 
présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés 
par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des 
prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. 

Les candidats peuvent en outre apporter la preuve de leurs capacités et compétences par tout document qu’ils jugent opportun de 
présenter. 

En cas de groupement, les justifications précitées doivent être produites par chaque membre du groupement (hormis la lettre de 
candidature (DC1) qui doit être fournie en un unique exemplaire pour l’ensemble des membres du groupement). L'appréciation des 
capacités professionnelles, techniques et financières des membres du groupement est globale.  

ARTICLE 4.2. Pièces relatives à l’offre 

Le candidat déposera pour chaque offre un projet de marché complet. 

Un Projet de marché comportant : 

• Le Règlement de Consultation (RC) ci-joint à accepter sans modification, à dater et à signer par le représentant 
qualifié de l’entreprise. 

• L’Acte d'Engagement, document joint à compléter, dater et signer par le représentant qualifié de l’entreprise 
accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de 
paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché (annexe du cadre d'acte d'engagement en cas de sous-
traitance). Que des sous-traitants soient désignés ou non, le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le 
montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et par différence avec son offre le montant maximal de la 
créance qu'il pourra présenter en nantissement ou céder.  

• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ci-joint à accepter sans modification, à dater et à 
signer par le représentant qualifié de l’entreprise. 

• Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ci-joint à accepter sans modification, à dater et à 
signer par le représentant qualifié de l’entreprise. 

• Un Mémoire Justificatif et Technique des dispositions que le prestataire se propose d’adopter pour l’exécution 
des prestations en cohérence avec le projet et les sous-critères de notation technique précisés à l’article 5.2.1. 

• Le Devis Quantitatif Estimatif (DQE), établi par le prestataire en faisant obligatoirement apparaître les postes 
cadres précisés dans le CCTP, daté et signé par le représentant qualifié de l’entreprise. 
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ARTICLE 4.3. Conditions d'envoi ou de remise des candidatures et offres 

Les candidatures et offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs dossiers zippés-plis sont adressés ou remis successivement 
par un même candidat, seul le dernier reçu dans le délai fixé pour la remise des offres sera téléchargé-ouvert. 

Les candidatures et les offres seront déposées en support dématérialisé sur la plateforme de l’acheteur public. 

Les candidatures et les offres doivent parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées dans l’avis d’appel public à la 
concurrence et sur la page de garde du présent règlement. 

 

CHAPITRE 5. CHOIX ET CLASSEMENT DES CANDIDATURES ET OFFRES 

ARTICLE 5.1. Sélection des candidatures 

Les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats sont évaluées sur la base des justificatifs fournis pour la 
candidature. Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de demander aux candidats dont la candidature est incomplète de la 
compléter dans un délai de 5 jours francs. 

ARTICLE 5.2. Critères de jugement et classement des offres 

ARTICLE 5.2.1. Critères de jugement des offres 

L'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous 
forme de pourcentages :  

Prix : 60 %, 

Valeur Technique : 40 %. 

CRITERE PRIX 

Le prix sera noté de la manière suivante : 

Note/60 = 60 x (offre moins disante / offre du candidat) 

CRITERE TECHNIQUE 

La valeur technique est décomposée en sous critères, chaque sous critère étant pondéré :  

• Programme des prestations proposées avec parcours et trajectoires, temps de trajet et lieux 
de visite 

Coefficient pondérateur 40, 

• Gestion de la qualité dont celle relative au transport  Coefficient pondérateur 15, 

• Condition d’annulation en cas de nouvelle pandémie et/ou risque attentat_guerre Coefficient pondérateur 20, 

• Critères de sélection des familles d’accueil avec le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil. 

Coefficient pondérateur 25, 

Notation 

Chaque sous critère se verra attribuer une note allant de 0 à 2 répartie comme suit : 

• 0 = Non abordé ; 

• 1 = Abordé avec quelques incohérences / avec quelques oublis ; 

• 2 = Détaillé, complet et justifié 

Note de chaque sous critère pondéré = (note de 0 à 2)/2 X (coeff de pondération du sous-critère) 

Note technique (sur 40 points)= Somme « Note de chaque sous-critère pondérée » 
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NOTE GLOBALE 

La note globale s’obtient en additionnant la note du critère technique et la note du critère prix, soit une note finale sur 100 points. 
L’entreprise classée première est l’entreprise ayant obtenue la meilleure note globale. 

ARTICLE 5.2.2. Analyse, classement des offres et négociation 

Le maître d’ouvrage procède par écrit à une analyse comparée des offres. Les offres non conformes à l’objet du marché sont éliminées. 

Un questionnaire écrit sera également et éventuellement envoyé à chaque candidat afin de lui faire préciser ou compléter son offre. 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications en lettres portées prévaudront sur toutes autres indications de l'offre 
et le montant des autres pièces de l'offre sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient 
constatées, seront également rectifiées, et pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération et 
qui fera l’objet le cas échéant d’une mise au point. 

Toutefois, si le prestataire concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier son devis cadre pour le mettre en harmonie 
avec le prix unitaire correspondant. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

Le Maître d’ouvrage se laisse la possibilité de négocier avec les candidats. Ces négociations pourront se faire soit par voie 
électronique.  

ARTICLE 5.3. Attribution du marché 

Chaque marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai de 10 jours francs à 
compter de la date de réception de la demande du maître d’ouvrage les certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents, s’il ne les a pas fournis avec sa candidature. 

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le maître d’ouvrage, son offre est rejetée. Dans ce 
cas, l'élimination du candidat est prononcée par le maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. 

A tout moment le maître d’ouvrage peut mettre fin à la procédure pour des motifs d’intérêt général. 

 

CHAPITRE 6.  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l’assistant au maître d’ouvrage dont les coordonnées sont 
mentionnées à l’article 2.2 du présent règlement.  

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 (e-mail) est alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré un dossier de consultation 
des entreprises. 

 

CHAPITRE 7. VOIES 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  


