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REGLEMENT DE LA CONSULTATION  

 

Article 1 – Objet de la consultation 

La présente consultation concerne le transport des élèves et des accompagnateurs pour deux voyages 
scolaires :  
- Se souvenir d’hier et construire demain qui se déroulera du 16 au 19 avril 2019 
- Canaliser son énergie à vélo dont le trajet de retour aura lieu le vendredi 07 juin 2019 

Le présent marché comporte deux lots distincts. 

 

Article 2 – Conditions de la consultation 

Le présent marché à procédure adaptée (MAPA) est soumis aux règles des marchés publics, notamment 
celles édictées dans le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Des précisions pourront être apportées autant que de besoin afin d’affiner la présente consultation. 

 
Article 3 – Durée de la consultation 

La consultation commence à compter de la date de réception de l’offre et s’achèvera le dimanche 10 mars 
2019 à minuit. Une réponse vous sera apportée par écrit au plus tard le vendredi 15 mars 2019, à 17h. 

 
Article 4 – Modalités de présentation des offres 

Le dossier de consultation est disponible au téléchargement sur le site de l’Association des Journées de 
l’Intendance - AJI (www.aji-france.com). 
 
4-1-Contenu du dossier de consultation  
 
Il comprend les pièces suivantes : 
- le présent règlement de la consultation  
- le cahier des clauses administratives et techniques particulières  
- les bordereaux de prix unitaires 
 
4-2-Modalités de remise de l’offre par le candidat 
 

Le dossier de candidature contiendra les pièces suivantes : 
-  Attestation d’assurance 
-  Justificatif d’inscription au registre des entreprises de transport public routier de personnes 
- Capacités professionnelle et technique (Kbis, licence transporteur, attestation de capacité, etc.)  
-  Bordereau(x) de prix unitaire rempli(s) valant offre tarifaire 
-  Cahier des clauses administratives et techniques particulières signé 
- Règlement de la présente consultation signé 
 

Article 5 – Analyse des candidatures et jugement des offres 

Les critères de jugement sont par ordre décroissant : 

� Prix en euros :         50 % 
� Qualité des équipements et des services (toilettes, télévision, etc.) :  30 % 
� Conditions temporelles et financières en cas d’annulation :   20 % 

 



 

Article 6 – Conditions d’envoi des offres 

Les offres devront être parvenues sur le site de l’AJI, sur la plateforme dédiée à la dématérialisation des 
marchés publics. 

 

Article 7 – Demande de renseignements 

Les renseignements d'ordre administratif ou technique sont à demander par courrier électronique à l’adresse 
mél du gestionnaire 0311769e-gest@ac-toulouse.fr ou par téléphone au 05.62.79.87.10 (M. DAUCHET). 

 

A …………………………, le ………………………. 2019 

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

 


