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Le présent document vaut dossier de candidature et acte d’engagement. Il doit être retourné renseigné, 
paraphé, signé, daté, et accompagné de l’offre ( devis et description détaillée ) par mail, et, pour le candidat 
retenu, en un original papier 
 

OBJET DE LA CONSULTATION 
La consultation porte sur l’organisation et la réalisation d’un voyage en ALSACE ( Strasbourg et 
ses environs) selon le programme présenté ci-dessous.  
 
Durée total du séjour : 5 jours                                     • Durée sur place : 4 jours 
• Période : du 11 mars au 15 mars 2019 
• Mode de transport : Autocar                                      • Type d’hébergement : auberge de jeunesse 
• Effectif prévisionnel total du groupe : 55 
                 Nombre prévisionnel d’élèves : 51          Nombre prévisionnel d’accompagnateurs : 4 
 
 

Transmission de la candidature ( dossier de consultation et offre )  
renseignements complémentaires 

• Date limite de réception des offres : le mardi 27 novembre 2018 à 16h00 
• Forme de l’envoi : Les offres doivent être déposées sur le site de l’AJI, et envoyées par mail 
aux trois adresses suivantes : 
delphine.paille@gmail.com; thierry.malewicz@ac-bordeaux.fr; gest.0332781u@ac-bordeaux.fr 
(l’envoi papier avec RAR est autorisé ) 
 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 
de leurs études, les candidats devront faire parvenir au plus tard six (6) jours avant la limite de 
remise des offres, une demande par courrier électronique aux trois adresses mail suivantes :  
 

� Contenu du programme, activités, déroulé du séjour : delphine.paille@gmail.com 

� Supervision du voyage : thierry.malewicz@ac-bordeaux.fr  

� Questions financières ou relatives au MAPA : gest.0332781u@ac-bordeaux.fr 

 
 
 
 
 
 

Le dépositaire de l’offre  
 
Établissement : Lycée Professionnel de l’Estuaire 
Adresse : 41 rue Jaufré Rudel 
                 33390 BLAYE 
                  05 57 42 64 90 
Pouvoir adjudicateur : François-Olivier JOYET 
Intendante : Sophie COLLINET 
E-mail : gest.0332781u@ac-bordeaux.fr 
 

MAPA « ALSACE 2019 » 
Voyage en Alsace (Strasbourg et environs ) 

du 11 AU 15 mars 2019 
(Marché à Procédure Adaptée – art 28 CMP ) 

LP DE L’ESTUAIRE – 33390 BLAYE  
Seconde consultation après premier MAPA infructueux 

Contact programme/détail du voyage : 
Delphine PAILLE 
E-mail : delphine.paille@gmail.com 
 
Superviseur voyage : 
Thierry MALEWICZ 
E-mail  Thierry.Malewicz@ac-bordeaux.fr 
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le candidat ( à renseigner + pièces à joindre ) 
 
Nom commercial ou dénomination sociale du candidat individuel : 
 
 
 
Nom, prénom, qualité de la personne physique habilitée à engager le candidat : 
 
 
 
Coordonnées ( adresse, mail, téléphone, site internet ) : 
 
 
 
 
 
 
Agissant au nom et pour le compte de 
 
 
 
 
Dont le siège social est à  
 
 
Immatriculée à l’INSEE sous le numéro 
 
 
 
 
 
SIRET / APE / RCS 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces à joindre : 
              - l’agrément du Ministère du Tourisme et habilitations à vendre des voyages à un public 
scolaire (Ministère Jeunesse et Sports, Education Nationale) en fournissant selon les cas : 
 
a. La licence de l’agent de voyage candidat (IATA); 
b. L’agrément de tourisme s’il s’agit d’une association (arrêté ou licence) ; 
c. L’habilitation ministérielle pour les transporteurs utilisés directement ou/et en sous-traitance. 
 

 
- la copie de l’assurance RCP de l’organisme.( Le prestataire doit justifier d’une assurance 

tous risques contractée auprès d’une compagnie agréée, la garantissant contre tous les 
dommages aux personnes et aux bagages, liés à l’exécution de la prestation. 

            Cette assurance devra garantir notamment les risques suivants :  
- Annulation/rapatriement 
- Annulation individuelle 
- Annulation collective liée à un contexte particulier ou toute circonstance capitale 

- Assurance couvrant l’intégralité du coût du voyage en cas d’annulation totale par le 
lycée ou par décision des autorités publiques) 
 

Les candidats retenus s’engagent à communiquer au Pouvoir Adjudicateur, toute modification 
intervenant sur ces habilitations en cours de contrat. 
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En l’absence de ces pièces le dossier est déclaré irrégulier sans qu’il y ait lieu d’examiner 
l’offre. 
 

- l’adhésion à l’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques  ou à un 
autre organisme aux garanties équivalentes à préciser par le candidat , serait appréciée 

 
 

Attestation sur l’honneur du candidat  
 
La signature et le paraphe du présent document vaut attestation sur l’honneur de la déclaration 
ci-dessous : 
 
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur : 
a) Condamnation définitive : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues 
aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au 
deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-
9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du 
code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du 
code de la défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans 
un autre Etat de l’Union européenne ; 
- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur 
le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ; 
b) Lutte contre le travail illégal : 
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire 
pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 
du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ; 
- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application 
des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ; 
c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accords-cadres soumis 

au code des marchés publics, être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi 
des travailleurs handicapés ; 

d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code 
de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même 
code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ; 

e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 
du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à 
poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ; 

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les 
impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la 
date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties 
jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; 

 
 
 
 

Cahier des charges : Programme détaillé, niveau des prestations, références 
 
1/ Programme détaillé 
 
Jour 1  
Départ du LP de l’Estuaire en autocar de tourisme (arrivée de l’autocar 30 mn avant départ ) 
Déjeuner pique-nique (repas tiré du sac)  
Arrivée à Strasbourg en fin d'après-midi sur site hébergement et accueil 
Dîner 1 – Nuit 1 
 
Jour 2  
Petit déjeuner 1 
Transfert sur centre historique de Strasbourg  
Visite libre de la cathédrale Notre-Dame et du centre historique. 
Déjeuner 1 
Transfert en car dans le quartier européen pour visite libre du quartier et du parlement européen  
Transfert en car sur site d’hébergement  
Dîner 2 – Nuit 2 
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Jour 3  
Petit déjeuner 2 
Transfert en car pour Natzwiller  - Visite libre du centre européen du résistant déporté et de 
l'ancien camp de Natzweiler  
Déjeuner 2 pique-nique fourni  
Transfert en car pour Strasbourg et visite du Musée Alsacien  
Croisière sur les canaux de Strasbourg (découverte des principes sites depuis le canal ) 
Transfert en car sur site d’hébergement – Dîner 3 – Nuit 3 
 
Jour 4  
Petit déjeuner 3 
Transfert en car pour Châtenois  et visite de la Maison du Distillateur et de la distillerie 
Transfert en car pour Albé – Déjeuner 3 dans un restaurant  - Visite d’un vignoble à Albé  
Transfert en car pour Saint Pierre - Visite d’une brasserie  
Transfert en car sur site d’hébergement 
Dîner 4 – Nuit 4 
Jour 5  
Petit déjeuner 4 et voyage retour  
Déjeuner 4 pique-nique fourni  
 
 
2/ niveau des prestations 
Le candidat indique ci-dessous ou dans son offre a minima les informations suivantes :  
 

- composition type des repas et pique-nique, prise en compte des allergies. 
 
 
 
 
 

- qualité de l’hébergement : ( fourniture des couettes, draps, oreillers, nombre de lits par 
chambre, possibilité de connection Wifi ). Photographies des espaces d’hébergement 
souhaitées ou lien internet. 

 
 
 
 
 
 

- transport ( véhicule utilisé, nombre de chauffeurs ) les schémas de conduite avec temps 
de conduite et de repos des chauffeurs sont à envoyer avec le dossier de départ, 
présence du véhicule 30 minutes avant le départ devant le lycée pour le chargement et 
15 minutes avant chaque départ sur les sites.      

 
 
 
 
 

- présence (ou non ) d’un responsable local sur place 
 
 
 
 
 

- mise à disposition ou non d’une téléphone portable, d’une messagerie vocale  
 
 
 
 

- assurances : niveaux de protection et conditions de mise en œuvre de l’assurance 
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annulation ( modalités de transmission des annulations, cas pris en charge, modalités 
de remboursement, mise à jour de la facture ), de l’assurance bagage, et de l’assurance 
rapatriement 

 
 
3/ références 
Etablissements scolaires pour lesquelles le candidat a déjà effectué ce type de prestation ( nom 
de l’établissement et localité ). 
 
 
 
 

Présentation de l’offre 
 
Le délai de validité de l’offre est de 45 jours (quarante-cinq jours) à compter de la date limite de 
réception des offres. 
 
Les tarifs sont fermes, sous réserve de changements d’effectifs et de dates 
 
Le dossier de l’offre, en langue française et en euros, contiendra obligatoirement :: 
 
• un devis détaillé exposant : 
 

- le prix unitaire et le prix total pour  55 participants, en indiquant la décomposition du prix 
de chacune des prestations suivantes, qui doivent obligatoirement être incluses dans le 
prix unitaire : 

 
. le transport en autocar de tourisme avec ceintures,  ainsi que les péages et parking, départ et 
retour des participants au LP de l’Estuaire 
 
. les dépenses liées au(x) chauffeurs 
 
. les repas indiqués soit 4 petits déjeuners, 4 déjeuners ( 2 chauds et 2 pique nique ) 4 dîners 
 
. l’hébergement pour 4 nuitées, en auberge de jeunesse, avec 2 chambres doubles pour les 4 
accompagnateurs,  
 
. l’assurance élèves ( bagages, annulation, rapatriement ) et l’assurance RCP de l’organisateur ( 
fournir le contrat d’assurance ) 
 
-le prix inclus une clause d’assurance permettant à l’établissement de se désister, sans frais, au 
cas où une interdiction de sortie et de voyage émanerait de l’Education Nationale ( et non du 
ministère des affaires étrangères ), notamment en cas de pandémie ou de risques terroristes. 

 
 
Le candidat indiquera pour chaque visite si la billetterie est intégrée dans le tarif, ainsi que le 
prix des billets ( sur la base de 55 participants ) qu’ils soient ou non intégrés à l’offre 
Il indiquera ce qui n’est pas pris en charge 
 
 

- les variations de tarifs en fonction du nombre de participants. Le candidat est informé 
que l’effectif définitif  sera connu un mois avant le départ soit le 11 février 2019 

 
- les évènements pouvant entraîner une variation des tarifs ainsi que le taux de variation 

maximum  
 
La mise à disposition par le prestataire d’une carte de paiement pour menues dépenses du 
groupe est interdite.  
 
 
• le programme détaillé  



Page 6 sur 8 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Lycée Professionnel de l’Estuaire, 41 rue Jaufré Rudel � 33390 BLAYE � Tél. 05.57.42.64.90 � Fax 05.57.42.64.99 

examen des offres et attribution du marché 
 
� informations complémentaires :  
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’auditionner les candidats sans pour autant 
que cela s’apparente à une négociation au sens des marchés publics. 
 
� Le jugement des offres :  
Les offres non conformes à l’objet de la consultation seront éliminées, de même que les offres 
hors délai. 
 
� Le jugement des offres :  
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci 
– dessous et pondérés de la manière suivante :  
 

Qualité des prestations 
 

Prix 

40% 60 % 

 
L’offre la mieux classée (choix du mieux disant, tenant compte des critères fixés lors de l'appel 
d'offres) sera retenue. L’acte d’engagement, signé par le pouvoir adjudicateur est envoyé par 
RAR doublé d’un envoi par mail à l’adresse indiquée par le candidat. 
Le marché est exécutoire dès notification à la société retenue. Il cesse après exécution 
complète de la prestation, et ce dans un délai de 6 mois maximum. 
 
Si toutes les propositions sont supérieures au budget prévisionnel envisagé par l’établissement 
pour ce voyage, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de renoncer au projet. 
 
 

Documents de référence -- litiges 
Les documents régissant la consultation et constituant le marché public sont :  

- le code de marchés publics 
- le CCAG FCS 
-  le présent document (8 pages) signé par le candidat en un seul original, conservé par le 

LP de l’Estuaire, et qui fera seul foi 
- L’offre détaillée du candidat comportant le détail du prix et la description des services 

proposés 
Les conditions générales de vente figurant, le cas échéant sur le devis ou sur les factures du 
vendeur, ne sont pas applicables au présent marché 
 
Litiges : ce marché passé par une personne morale de droit public, relève du contentieux 
administratif et de la  seule compétence du tribunal administratif de BORDEAUX 
 
 

Modalités de paiement 
La prestation fait l’objet d’un paiement par virement administratif sur présentation de la facture : 

- si l’organisme est une agence de voyage titulaire de licence de tourisme ou une 
association agréée tourisme : premier versement suite à la signature de l’acte 
d’engagement par le pouvoir adjudicateur, d’un montant maximum de 70% de la facture 
totale ( sur la base des 55 participants ), et versement du solde après remise des 
documents permettant la réalisation du séjour, sur présentation de la facture de solde ( 
BO n°6 du 10 février 2005 ) envoyée à gest.0332781u@ac-bordeaux.fr ou transmise via la 
plateforme Chorus Pro ( notre code SIREN : 193 301 371 ) 
 

- les autres sociétés sont soumises à la règle du paiement après service fait (soit à 
compter du 16 mars ) 

 
Veuillez faire figurer vos IBAN/BIC sur la facture. Le retard de règlement ouvre droit au 
versement d’intérêts moratoires prévus par la règlementation. 
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Acte d’engagement 
 
A/ Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché : 
 Lycée Professionnel de l’Estuaire 
41 rue Jaufré Rudel -  33390 BLAYE -   05 57 42 64 90 
Nom, prénom, qualité du signataire : Monsieur François-Olivier JOYET, proviseur 
Désignation du gestionnaire : Sophie COLLINET  E-mail : gest.0332781u@ac-bordeaux.fr 
Agent comptable : Hélène DESTREM  Lycée Rudel 2 rue Urbain Chasseloup – 33390 BLaye E-mail : 
gest.0330020t@ac-bordeaux.fr 
Le présent marché est passé en vertu de l’article 28 du CMP 
 
 
B/ Engagement du candidat 
Nom prénom et qualité du signataire : 
 
 
Agissant pour mon propre compte OU pour le compte de la société ( nom et adresse, siège social ) :  
 
 
 
 
N0 INSEE / SIRET / APE / RCS : 
 
 
 
Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, conformément aux clauses et conditions  
 
des documents visés ci-dessus, à fournir les prestations demandées en tous points conformes à l’offre  
 
validée, et à exécuter les prestations demandées aux conditions et prix ci-dessous, tenant compte des  
 
variations d’effectifs possibles : 
 
Date à laquelle sont retenus les effectifs : ……………………………………………………………. 
 
 
 Effectifs ou 
tranches 
d’effectifs 

PU  HT PU  TTC Total HT Total TTC 

     

     

     

     

 
Variation maximum du tarif : ………………… %(rappeler les évènements à l’origine des variations) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joindre devis et offre détaillée  
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Coordonnées bancaires : 
 

Bénéficiaire : 

 

 

Etablissement tenant le compte du bénéficiaire : 

 

Code établissement : 

 

 

Code guichet 

 

Numéro du compte : 

 

Clé R.I.B. : 

 

IBAN : 

 

BIC : 

 

 
 
 
 
 
Le responsable légal de l’entreprise ( nom, prénom, signature, lieu, date,cachet de l’entreprise ) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La présente offre est acceptée. 
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
A : Blaye , le ………………… 
 

Signature + cachet 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 
habilité à signer le marché public ou l’accord-cadre) 

 
 
  
 
 
 
 
      François Olivier JOYET 
 


