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MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE : 
AVIS DE PUBLICITE ET APPEL A CANDIDATURE  

NUMERO 2019-02 
 

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

Représenté par Monsieur Vincent Perrillat-Mercerot, Proviseur de l’Etablissement. 
 
2) Objet du marché :  

1. La procédure de passation choisie est la « procédure adaptée » selon l’article 28 du code 
des marchés publics. 

2. Organisation d’un voyage dans le Jura (détail annexe 1) : 
a. Lot 1 : hébergement et restauration 
b. Lot 2 : transport 

 
3) Formalités et modalités de la procédure : 

 Date d’envoi de la publicité : vendredi 11 janvier 2019 
 Date limite de réception des candidatures : jeudi 31 janvier 2019 avant 12h00 
 Modalités de remise des offres : dépôt dématérialisé sur la plateforme AJI. 
 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 8 février 
2019 par courrier électronique.  

4) Pièces à fournir : 
 Descriptif détaillé des prestations proposées, 
 Références d’établissements ayant déjà eu recours à des prestations similaires,  
 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 », 
 Un seul prestataire gérant les deux lots ou deux offres séparées sous envoi commun est 

souhaité 
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 sur 2019, 
 Le règlement interviendra après la prestation réalisée 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  


