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Collège Grand Selve 
Rue des sports 
31330 GRENADE 
Tél : 05.62.79.87.10 
Fax : 05.62.79.87.10 
Mél : 0311769e-gest@ac-toulouse.fr 

 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (CCATP) 
MARCHE PUBLIC : SEJOUR CITOYEN 2019 

 
 
ART. 1 – PRESENTATION DU MARCHE PUBLIC    

 
1-1-Objet du marché 

Le présent marché concerne Le transport de collégiens et de leurs accompagnateurs aux voyages scolaires 
d’ouverture culturelle et citoyenne : 

1. Se souvenir d’hier et construire demain qui se déroulera du 16 au 19 avril 2019 de Grenade à Paris, en 
passant par Oradour-sur-glane et Limoges 

2. Canaliser son énergie à vélo dont le trajet de retour aura lieu le vendredi 07 juin 2019 de la base de 
loisirs Saint-Ferreol à Revel jusqu’au collège Grand Selve de Grenade 

 
1-2-Forme du marché  

Il s’agit d’un marché à procédure adaptée (MAPA), soumis à la réglementation des marchés publics – décret 
n°2016-360 du 25 mars  relatif aux marchés publics. 
 
Le pouvoir adjudicateur est représenté en la personne de Monsieur Gérard LAGUILLE - Principal du Collège 
Grand Selve.  
 
Le marché comporte deux lots avec une possibilité de variante pour le lot n°1 : 

• Lot 1 : séjour à Paris en passant par Oradour-sur-glane et Limoges – aller-retour uniquement (programme 
détaillée en annexe) 

• Lot 1 variante : séjour à Paris en passant par Oradour-sur-glane et Limoges – mise à disposition complète 
pendant le séjour (programme détaillée en annexe) 

• Lot 2 : retour du groupe de la base de loisirs de Saint-Ferreol à Revel jusqu’au collège de Grenade 
 
1-3-Caractéristiques  

Les prestations à effectuer par le soumissionnaire sont les suivantes : 
 
Lot n°1 : Se souvenir d’hier et construire demain 
Offre principale : le marché consiste à transporter 114 personnes (104 élèves mineurs et 10 adultes 
accompagnateurs). Les groupes feront une escale le mardi 16 avril 2019 à Oradour-sur-glane et Limoges (Haute-
Vienne) pour terminer son trajet à Paris le jour-même. Un collégien présentant un handicap moteur participera au 
séjour. Il sera équipé de béquilles et d’un fauteuil adapté. Le groupe se déplacera par ses propres moyens dans la 
capitale. L’autocar récupérera l’ensemble du groupe pour le voyage de retour le vendredi 19 avril 2019 à l’auberge 
de jeunesse BVJ Champs-Elysées-Monceau pour déposer un groupe à l’Hôtel de ville et l’autre au palais de 
l’Elysée. Il n’y a aura pas besoin des bus pendant le séjour à Paris. 
 
Variante : il s’agit de reprendre les caractéristiques de l’offre principale en y changeant la dernière phrase : il y 
aura besoin des bus pendante la durée du séjour du 16 au 19 avril 2019 sur la capitale. 
 
Lot n°2 : Canaliser son énergie à vélo 
Offre unique : les 17 collégiens et les 5 accompagnateurs seront rapatriés de la base de loisirs de Saint-Ferreol 
(avenue de la plage – 31250 REVEL) jusqu’au collège Grand Selve (rue des sports – 31330 GRENADE). 
Il y aura 20 vélos à stocker en soute. L’arrivée au collège se fera pour 16h impérativement. Certains élèves 
prendront les transports scolaires à 16h30. 
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ART. 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
Les pièces contractuelles du marché prévalent dans l’ordre ci-après : 

- Règlement de la consultation (RC) 
- Cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) 
- bordereau de prix unitaire (BPU) valant offre tarifaire  

ART. 3 – OBLIGATIONS DU CANDIDAT  
 
Le candidat doit être titulaire d’une licence de transport dont la validité est en cours. 
Les moyens de transport doivent répondre à la réglementation en vigueur le jour du départ. 
Le bus sera assuré et le(s) chauffeur(s) seront en possession de leur permis de conduire. 
Par ailleurs le candidat met en œuvre l’ensemble des modalités nécessaires au bon déroulement du voyage. 
 
ART. 4 – MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX   
 

~ Le contenu des prix : les prix sont établis en euros, l’unité réglementaire, en chiffres avec deux décimales 
après la virgule, hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC). Le taux de la TVA est celui en vigueur 
au moment de la réalisation du voyage. 

~ Les prix de règlement sont inscrits dans le bordereau de prix. 
~ La forme du prix : les marchés sont traités à prix fermes.  

 

ART.5 – MODALITES DE REGLEMENT  
 
Le paiement des sommes dues au titre des marchés s’effectue selon les règles de la comptabilité publique. 
 

• Les acomptes : ils ne dépassent pas la moitié (50%) du prix global TTC. Le prestataire présentera une facture 
relative à chaque transport après service fait pour le reste à payer. 

• La présentation des décomptes et des factures sont établis en un seul original sur papier à en-tête du 
titulaire et devront comporter les mentions suivantes : 

- le nom et l’adresse du créancier  
- le numéro de compte bancaire ou postal à créditer 
- le numéro du marché et du lot 
- la désignation des prestations 
- la date d’établissement de la facture 
- l’affichage des prix en euros 
 

Le mode de règlement se fait uniquement par mandat administratif.  
Le Comptable assignataire est l’Agent comptable du Lycée Saint-Exupéry à Blagnac. 

 

ART.6 – ASSURANCE ET RESPONSABILITES 
 
Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur 
et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 
 

ART.7 – LITIGES 
 
La procédure de règlement amiable des différends ou litiges qui peuvent survenir avant, pendant ou après 
l’exécution du présent marché est celle définie à l’article 142 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, le litige serait porté devant le Tribunal Administratif compétent. 
 
 
A …………………………, le ………………………. 2019 

Signature du candidat précédée de la mention écrite « Lu et approuvé » et cachet de la société 
 


