
                                    LYCEE J VILAR –78370- PLAISIR – VOYAGE GEOLOGIE  2019 - 

 MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE 

     CAHIER DES CHARGES ET REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

1.Nom  et adresse du pouvoir adjudicateur : 

     Lycée Jean Vilar 

     1033, Avenue du Général De Gaulle 

     78370 PLAISIR .  Tél : 01.30.55.18.77 

Représenté par Mr Francois FONTAINE, Chef d’’établissement 

Comptable assignataire  : Mme Yvette CAZENAVE, agent-comptable de l’établissement 

 

2.Objet et procédure du marché : 

Le présent marché a pour objet l’organisation complète d’un voyage scolaire dans le Briançonnais 

dans le cadre des enseignements de sciences de terminale S ( programme géologie /svt ). 

Séjour proposé aux élèves de Terminale S, effectif évalué à 80 élèves + 5 ou 6 accompagnateurs. 

Durée : 4 jours dont 3 jours de séjour sur place  ( du 8 au 12 octobre 2019 ) 

Procédure de passation choisie : marché selon procédure adaptée  

3. Formalités et modalités de la procédure : 

Les prix unitaires sont exprimés en euros H.T. Le montant total de l’offre sera indiqué en euros H.T 

et TTC. 

Date limite de réception des offres : vendredi 8 mars 2019 à 17 heures 

 

Modalités de remise des offres : sous forme dématérialisée sur la plateforme de l’AJI. 

 

4. Détail de la prestation attendue  : 

 -Transport aller et retour depuis le lycée J VILAR de PLAISIR, en car grand tourisme disposant 

des équipements de sécurité réglementaires  et conduit par un chauffeur  expérimenté. Les repas 

et hébergement éventuel du chauffeur seront intégrés au marché. Un voyage de nuit est possible. 

-Hébergement  en hôtel ou village vacances  avec mise à disposition de  salles  pouvant accueillir 

des  cours le soir. Pension complète  3 jours + repas du soir à l’arrivée ( panier repas possible lors 

des sorties sur site ) 

-Mise à disposition d’un bus sur place pour les transferts vers les différents sites de visite.  

-Animation pédagogique en relation avec le programme de TS  par  3 géologues  formés par le 

Centre Briançonnais de Géologie Alpine  ( CBGA ) ; le programme pourrait comprendre les sites 

suivants :     

      * Galibier ( ou Guil )  et Combeynot ( ou Pelvoux ) 

      * Chenaillet 

      * Château Queyras / Plan de Phazy 

 

-L’assurance annulation, assurance bagages, l’assistance rapatriement et la responsabilité civile. 

 

-Prix : le tarif sera donné par participant sur la base du tarif groupe incluant toutes les prestations. 

Les conditions  d’annulation ainsi que les conditions en cas de fluctuation des effectifs seront 

précisées dans l’offre. 

 



 

 

 

 

5. Classement des offres : 

 L’offre retenue sera l’offre jugée la plus avantageuse économiquement  en fonction des critères 

suivants : 

-prix : 60 % 

-qualité de l’offre : 40 %  

       *qualité du transport (durée, confort )et disponibilité sur place 

       *qualité  de l’hébergement 

       *adéquation à la demande pédagogique 

       *Qualification des guides  

 

 

6. Paiement : 

Le paiement sera fait dans les délais réglementaires par mandat administratif, après constatation 

du service fait, sur présentation d’une facture accompagnée d’un RIB. Des acomptes pourront être 

versés jusqu’à hauteur maximum de 70 % avant réalisation du voyage. 

 

Les factures seront adressées via le portail mutualisé de l’Etat Chorus Pro   : 

   https://chorus-pro.gouv.fr    et porteront le numéro d’engagement qui  sera communiqué à 

l’occasion de la notification du marché. 

 

7.Engagement du candidat : 

 

   Je soussigné (nom , prénom )………………………………………….. 

 

   Agissant au nom et pour le compte de (intitulé complet) ………………………………… 

 

   Domiciliée à l’adresse suivante : 

 

 

 

 

 Après  avoir pris connaissance du présent cahier des charges et règlement de la consultation. 

Déclare se porter candidate au présent marché  ( détails des prestations et conditions financières 

ci-joints). 

 

 

 

   Fait à   ………………………, le ………………………………. 

 

 

 

 

 

       

https://chorus-pro.gouv.fr/

