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MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE : 

AVIS DE PUBLICITE ET APPEL A CANDIDATURE  

NUMERO 2019-01 
 

1) Nom et adresse du Pouvoir Adjudicateur : Lycée Ch. de Gaulle 
       Technoparc 
       10 rue Gustave Eiffel 
       78306 POISSY Cedex 

Représenté par Madame Catherine Braham, Proviseure de l’Etablissement. 
 
2) Objet du marché :  

1. La procédure de passation choisie est la procédure adaptée en application de l’article 27 
du décret relatif aux marchés publics, 

2. Organisation d’un voyage au pays de Galles (détail annexe 1) : 
 
3) Formalités et modalités de la procédure : 

 Date d’envoi de la publicité : vendredi 5 octobre 2018 
 Date limite de réception des candidatures : lundi 5 novembre 2018 
 Modalités de remise des offres : par pli recommandé ou par dépôt sur place au Service 

d’Intendance qui accusera réception. Une copie de l’offre doit être envoyée par courriel. 
 A l’issu de l’examen des offres, une phase de négociation portant sur les aspects 

économiques, techniques et financiers du marché peut se dérouler, à l’appréciation du 
pouvoir adjudicateur, avec tout ou partie des candidatures retenues, 

 Les candidats seront informés s’ils sont retenus ou pas au plus tard le vendredi 14 

décembre 2018 par courrier électronique.  
 

4) Pièces à fournir : 
 Descriptif détaillé des prestations proposées avec programme quotidien, 
 Références d’établissements ayant déjà eu recours à des prestations similaires pour le 

même pays, 
 Fournir un certificat sur l’honneur attestant que l’entreprise est en règle avec ses 

obligations sociales et fiscales, 
 Annexe 1 : datée et signée par le responsable de l’entreprise, précédé de la mention « bon 

pour accord », 
 

5) Critères d’attribution : 
1. Prestations proposées : 50% 
2. Prix : 50% 

 
6) Prix, Livraison, Facturation et Règlement : 

 L’offre est exprimée en Euro et les paiements s’effectueront dans cette même monnaie, 
 Le règlement interviendra sur production d’une facture conforme en double exemplaire. 
 

6) Coordonnées des personnes à contacter pour l’obtention de renseignements complémentaires : 
 Uniquement par mèl : bruno.ponsonnaille@ac-versailles.fr 

LYCÉE  CHARLES  DE  GAULLE 


