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Voyage Barcelone salon ITMA juin 2019 
 
Règlement de consultation  
Marché public de services passé en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 
 

Article 1. Identification de l’organisme qui passe le marché 
 Lycée La Martinière Diderot 
 41, cours général Giraud 
 69283 Lyon cedex 01 
 

Article 2. Pouvoir adjudicateur : 
 

 Lycée La Martinière Diderot 
  Représenté par M. Pierre RONCHAIL, proviseur 
 

Article 3. Objet de la consultation :  
 
Le présent marché a pour objet l’organisation d’un voyage des élèves de BTS de première 
année à Barcelone à l’occasion du salon ITMA de 2019 selon les caractéristiques suivantes : 
 

Localisation du salon :  
 Fira de Barcelona 
 Gran Via Venue 
 Av. Juan Calrlos 1, 64 
 08908 L’hospitalet de Llobregat 
  

Période : présence sur le salon les 25 et 26 juin 2019 
A minima hébergement le 24 juin au soir et le 25 juin au soir avec le petit déjeuner. 
L’hébergement peut se faire en Auberge de jeunesse. 
 
Effectifs prévus : 60 personnes  
 

 54 étudiants au minimum 
 6 accompagnateurs au minimum 

 
Ces effectifs constituent un minima. Les élèves de deuxième année ont la possibilité de s’inscrire 
ce qui pourrait doubler le nombre de participation. 
Il est demandé un chiffrage pour ces élèves. 
 
 
Il est composé de deux lots. Les prestataires peuvent répondre sur l’ensemble des lots 
 
1er lot : transport 
 

 Entre Lyon et Barcelone aller et retour 
Ce transport peut se faire  

o en avion 
o en train 
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o en car mais doit permettre l’arrivée sur Barcelone  
 
Aucune prestation de transport sur place n’est demandée. 
 

 2ème lot : hébergement en demi-pension 
 
Cet hébergement doit être situé à moins de 30 minutes en transport en commun du salon. 

 
Le lieu d’hébergement devra être situé à proximité d’une station de métro ou de tramway. 
L’hébergement peut être collectif mais doit permettre de séparer garçons et filles. Pour les 
accompagnateurs, il est souhaité des chambres double. 
 
Il doit intégrer le petit déjeuner. 
Une restauration sur place constituerait un plus pour le repas du soir. 

 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les candidats doivent en faire la demande 
par courriel au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres.  

 
Article 4. Calendrier  

 
Date de mise en ligne sur internet de la consultation : vendredi 21 décembre 2018 
Date de remise des propositions : vendredi 25 janvier 2019 à 12:00 
Date de décision de l’établissement : mercredi 6 février 2019 
 

Article 5. Documents régissant le marché 
 

 Offre du candidat, daté et signée, conforme au règlement de consultation et valant acte 
d’engagement. L’offre devra être rédigée en français. 

 Règlement de consultation signé 
 
Pièces complémentaires : 

 Une attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de l’URSSAF; 
 Une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale (paiement de la TVA 

et de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés) et qui peut être obtenue en ligne via le 
compte fiscal (espace abonné professionnel) pour les entreprises soumises à l’impôt sur 
les Sociétés (IS) et assujetties à la TVA auprès du service des impôts via le formulaire 
n°3666 pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, notamment les entrepreneurs 
individuels (artisan, micro-entrepreneur par exemple) 

 Un certificat attestant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés 

 
Article 6. Comptable assignataire 

 
M. L’agent Comptable du Lycée La Martinière Diderot 
41, cours général Giraud 

 69283 Lyon cedex 01 
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Article 7. Assurance 
 
Le titulaire justifie d’une assurance tous risques, contractée auprès d’une compagnie 
agréée, le garantissant contre tous les dommages aux personnes et aux bagages liés à 
l’exécution de sa prestation. 
 

Article 8. Détermination des prix 
 
Le prix proposé est indiqué HT et TTC. Il est réputé comprendre l’ensemble des charges et 
taxes fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation. 
 

Article 9. Critères de jugement 
 
L’offre du soumissionnaire doit présenter les spécifications techniques minimales et 
imposées demandées dans le marché. 
L’offre sera jugée non conforme dans le cas contraire. 
 
Les critères de jugement sont : 
 

 La qualité des produits : 35% 
 La qualité des services associés : 15% 
 La qualité des conditions de livraison : 0% 
 Le prix : 50% 

 
Article 10. Attribution 

 
L’analyse des offres sera faite pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse à partir 
des critères d’attribution pondérés suivants 

 
Qualité des produits 
 Le type de transport, la durée 
 Pour l’hébergement : qualité, localisation, accessibilité des transports en commun. 
Qualité des services associés :  

Assurance annulation individuel et collective proposé 
 Condition de règlement 
 Possibilité de modifier la liste des participants 
Prix 
 
 

Une note de 0 à 10 est affectée à chaque critère. L’addition des notes permet de classer les 
entreprises par ordre décroissant. L‘offre économiquement la plus avantageuse est celle qui aura 
obtenu le nombre de points le plus élevé. 
 

Evaluation Note 
Excellent 10 
Bon De 7 à 9 
Acceptable De 5 à 7 
Insuffisant De 0 à 4 
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Approbation du candidat 
 
Je déclare avoir pris connaissance des clauses figurant dans le présent règlement de consultation et 
m’engage à les respecter pendant toute la durée du marché 
 
 
 
 
Fait à 
 
  Nom et qualité du signataire    Cachet de l'entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je déclare sur l’honneur, en application des articles 43, 44, 44-1 et 46 du Code des Marchés Publics : 
 
 - Avoir satisfait à l’ensemble de mes obligations fiscales et sociales telles qu’elles résultent du Code 
des Marchés Publics ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France ; 
 
 -Ne pas faire l’objet d’une interdiction de concourir aux marchés publics, ou règles d’effet équivalent 
pour les candidats non établis en France ; 
 
 -N’avoir pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 
du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du 
code du travail ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis en France. 
 
 
 
Fait à 
 
 
 
 
 
 
  Nom et qualité du signataire    Cachet de l'entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signature d'une personne ayant pouvoir d'engager la personne morale candidate) 
 


