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ARTICLE 1  - OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES  

1.1. Objet de la consultation 

La présente consultation porte sur le service du transport régulier par autocar (aller-retour) des 

élèves et accompagnateurs du lycée Général et Technologique Jacques de Vaucanson vers 

différentes installations sportives. 

1.2. Définition de la consultation 

La liste des rotations faisant l’objet de cette consultation n’est pas limitative. Elle pourra être 

complétée au cours de la période définie au 1.4 après qu’un accord sur le prix soit intervenu entre 

le fournisseur retenu et le lycée. 

1.3. Allotissement 

La consultation comporte 1 lot. 
 

1.4. Durée de la consultation 

La consultation est conclue pour une période courant jusqu’au 31 décembre 2019 à compter de la 

date de notification (hors vacances et jours fériés). Le marché conclu à la suite de la présente 

consultation pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie, dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur. 

1.5. Documents régissant la consultation 

� Ordonnance 2015-899; Décret 2015-1163, Décret 2016-360, 

� Le présent règlement de consultation signé par le candidat en un seul original. L’original 

sera conservé par le lycée et fera seul foi ;  

� Offre du candidat (selon modèle joint annexe 1) comportant les quantités, les prix proposés 

et valant acte d’engagement établi en un seul original, dûment signé et paraphé à chaque page. 

L’original sera conservé par le lycée et fera seul foi ; 

 

ARTICLE 2 - OFFRES 

2.1 Date limite de dépôt des offres 

Les offres devront être parvenues au plus tard le 23 NOVEMBRE 2018 à 16 heures sur la 

plateforme de publication des marché public AJI http://site.aji-france.com/. 

2.2 Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des 

offres. 

2.3 Quantités 

Le nombre de rotations (aller-retour) faisant l’objet de la consultation figurent dans l’annexe 1 jointe 

au présent document. Elles sont indicatives et peuvent varier selon les effectifs des élèves qui 

seront inscrits au 1er septembre 2019 inconnues à ce jour. 

 

ARTICLE 3 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 

3.1. Forme des prix 

Les prix sont réputés fermes et actualisables par semestre (1er juillet) selon le référentiel du Comité 

National Routier –indice INSEE du prix gazole professionnel selon la formule suivante : 

Pa=Pox(Io/Im) 
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Po : Prix initial du contrat, Pa : Prix actualisé, Im : valeur de l’indice de référence au mois de 

l’établissement des prix, Io : valeur moyenne de l’indice sur la période écoulée (semestre) 

3.1.2 Détermination du prix  

L’offre fera apparaître:  

 

- le prix unitaire TTC par rotation (aller-retour) 

- le prix total TTC pour chaque destination  

- le prix total de l’offre pour le lot 

 

En cas d’erreur dans le calcul de l’offre, il sera tenu compte du prix unitaire TTC. 

3.1.3. Modalités de règlement 

Le paiement du service sera effectué par mandat administratif à 30 jours de réception de facture et 

par virement sur le compte du titulaire. La référence du bon de commande sera indiquée sur la 

facture. 

Conformément à la loi n°2014-1 du 3/01/2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la 

vie des entreprises et l’ordonnance n° 2014-697 du 26/06/2014, les factures devront être transmises 

par voie dématérialisée sur un portail mutualisé Chorus pro pour les entreprises de taille moyenne 

et les grandes entreprises (à partir de 250 salariés), et les PME (à partir de 10 salariés). 

3.2 Clause de sauvegarde : 

Afin de respecter le principe de sincérité du budget de l’établissement. Le pouvoir adjudicateur se 

réserve le droit d’une clause de sauvegarde d’évolution de prix n’excédant pas 2% du prix initial de 

l’offre. 

ARTICLE 4 – NEGOCIATION 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le recours à la négociation en se réservant toutefois la possibilité 

d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales de négociation. 

 

ARTICLE 5 – MODALITES TECHNIQUES 

Le transporteur s’engage à mettre à disposition un autocar conforme aux normes techniques 

imposées par le Ministère des Transports soumis à un entretien systématique concernant la 

maintenance technique, ayant subi avec succès les contrôles semestriels du service des mines. 

Si le véhicule tombe en panne au cours du voyage, le transporteur procédera à son dépannage 

dans les délais les plus rapides et, le cas échéant à son remplacement ou prendra toutes les 

mesures utiles pour transporter les élèves à l’établissement scolaire. 

 

ARTICLE 6 - MODALITES D’EXECUTION 

6.1. Commandes  

Les commandes seront passées au moyen d’un bon de commande qui sera adressé au fournisseur 

avant la période prévue.  

6.2. Conditions de transport 

Les véhicules servant au transport doivent répondre à la réglementation en vigueur et être 

correctement entretenus. 

 

6.3 Annulation 
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’annuler une rotation le jour de la prestation. Toute 

rotation annulée avant 7h30 ne sera pas facturée par l’opérateur économique. 

 

ARTICLE 7 - CHOIX DU FOURNISSEUR 

Les critères retenus pour le choix de l’offre la plus économiquement avantageuse sont pondérés 

comme suit : 

 

Critères retenus : 

1- la qualité des services associés (respect de l’environnement, conditions de transport) : 45 %  

2- le prix : 55 % 

 

ARTICLE 8 – ATTRIBUTION DU MARCHE 

Le candidat retenu devra produire spontanément les attestations sur l’honneur 

suivantes conformément aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 : 

� le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ; 

� le candidat a satisfait, à la date du 31/12/N-1, aux obligations fiscales et sociales des articles L. 

5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés; 

� Le candidat  n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin 

n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, l'article L. 

2242-5 du code du travail,  

� (le candidat n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années d’une condamnation inscrite au 

bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, 

L125-1, L125-3 du code du travail ou aux règles d’effet équivalent pour les candidats non établis 

en France.) 

�  

A Tours, le  

Fait en un seul original, 

 

Le Proviseur, 

 

 

 

Anne SOUILLOT     Vu et pris connaissance, le candidat 


