
Chinon, le mercredi  19 juin 2019 

 

SEJOUR PEDAGOGIQUE EN IRLANDE 

CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

Pouvoir adjudicateur : Stéphane Debenest, proviseur 

Personne à contacter : Sandra Gachet, adjointe-gestionnaire 

Article 1. Objet du marché  

Le présent marché a pour objet la prestation d’un séjour clé-en-main en République 

d’Irlande entre le 12 et le 19 janvier 2020  pour 50 élèves de trois classes du lycée 

professionnel Joseph Cugnot de Chinon, accompagné de quatre encadrants. 

Article 2. Pièces constitutives du marché. 

Le présent marché est régi par la réglementation de la commande publique.  

Les documents contractuels régissant le présent marché sont par ordre de priorité 

décroissant :  

 le présent document ; 

 le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 

publics de fournitures courantes et de services (C.C.A.G./F.C.S) approuvé 

par arrêté du 19 janvier 2009, non remis au titulaire par l'établissement 

preneur, mais dont il reconnaît, par la remise de son offre, avoir pris 

connaissance ; 

Le présent document représentant les clauses particulières, l’acte d'engagement et 

ses annexes est établi en un seul exemplaire original, conservé par le lycée, et qui, 

en cas de litige, fait seul foi.  

Article 3. Forme et durée du marché, date de début d’exécution de la 

prestation  

3.1. Forme du marché 

Le présent marché est conclu sous forme d’un marché public unique.  

3.2. Durée du marché  

Le présent marché prend effet à compter du 12 janvier 2020 et prend fin au 19 

janvier 2020 inclus.  

Article 4. Assurances  

Dans le cadre de son activité, objet du présent marché, le titulaire atteste de sa 

couverture par la souscription d'une police d'assurance garantissant les 

conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile susceptible d'être engagée 

pour les dommages matériels et corporels. Il s'engage, sur toute demande faite par 

le lycée ou en cas de modification des conditions de sa police d'assurance, à 

communiquer sans délai une attestation de souscription de la police d'assurance en 

cours de validité. A défaut de production dans un délai de 15 jours ouvrés (comptés 
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à partir de la réception de la demande), le marché pourra être résilié, conformément 

à l'article 29 du C.C.A.G./F.C.S.  

Article 5. Garanties  

Le titulaire devra remédier en toute diligence, et en totalité à ses frais, à tout défaut 

de prestation. Il devra également réparer les conséquences que ces défauts 

entraînent pour le lycée.  

Article 6. Stipulations relatives à l'application des conditions générales de 

vente du titulaire  

Les conditions générales de vente figurant, le cas échéant, au tarif ou sur les 

factures du titulaire ne sont pas applicables au présent marché.  

Article 7. Prix  

7.1. Forme des prix  

Le marché est traité à prix par personne.  

Le nombre de personnes est révisable par le lycée jusqu’au 15 novembre 2019. 

7.2. Contenu des prix  

Le prix figurant à l'acte d'engagement est établi toutes taxes comprises, toutes 

charges, sujétions et surcoûts éventuels inclus.  

Le montant maximal par personne est fixé à 450 € sans gratuité. 

7.3. Variation des prix  

Compte tenu de la durée du marché, les prix sont non révisables. 

Article 8. Exécution aux frais et risques du titulaire 

Le titulaire s'engage à assurer la continuité du service en toutes circonstances. Il 

doit informer le lycée des éventuelles difficultés et prendre toute mesure de 

substitution. En cas de grève de son personnel ou de tout autre cause qui lui soit 

imputable, il doit assurer un service minimum de type repas froid.  

En cas de défaillance de sa part, conformément à l'article 32 du C.C.A.G/F.C.S, il 

peut être pourvu, par le lycée, à l'exécution des prestations aux frais et risques du 

titulaire. S'il n'est pas possible au lycée de se procurer, dans des conditions qui lui 

conviennent, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est 

prévue au marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.  

Le lycée pourra également procéder à l'exécution des prestations aux frais et 

risques du titulaire en cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 32 

du C.C.A.G/F.C.S ("Résiliation pour faute du titulaire").  

Le titulaire du marché n’est pas admis à prendre part directement ou indirectement à 

l’exécution des prestations aux frais et risques. L’augmentation des dépenses par 

rapport au prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et 

risques du titulaire, est à sa charge. En cas de diminution des dépenses, celle-ci 

reste acquise à la personne publique.  



 

3/7 

 

Article 9. Paiements  

11.1.  Avance – acomptes  

Une seule avance représentant 75 % du montant total de la prestation sera 

accordée. 

11.2. Présentation des factures  

Elle est établie à terme échu et comporte, outre les mentions légales, les indications 

suivantes :  

 les références du marché (objet, date et numéro) ; 

 le nom, l’adresse, les numéros S.I.R.E.N et R.C. et le numéro du compte 

bancaire ou postal du titulaire (IBAN et BIC) ; 

 le numéro et la date du bon de commande ; 

 le montant hors TVA ; 

 le taux et le montant de la TVA ; 

 le montant total TTC. 

11.3. Délais de paiement  

Il est dérogé à l'article 8.4 et à l'article 8.6 du C.C.A.G/F.C.S.  

En application de l’article 183 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics, le paiement des sommes dues en exécution du présent marché 

sont payées dans le délai maximum de 30 jours pendant toute la durée du marché.  

Le défaut de paiement dans les délais, fait courir de plein droit et sans autres 

formalités, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires, calculés dans les 

conditions prévues à l’article 183 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics.  

Article 12. Litiges  

Les litiges seront réglés conformément aux articles 37 du CCAG/FCS.  

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit les 

contestations qui pourraient survenir entre le lycée et le titulaire du marché ne 

pourront être invoquées par ce dernier comme cause d’arrêt ou de suspension, 

même momentanée, des prestations à effectuer.  

Le tribunal administratif d’Orléans est seul compétent en cas de litige. 

 

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Article 1. Objectifs du voyage 

Permettre à des jeunes d'origine très modeste d'appréhender une culture différente, 

favoriser la tolérance et la mixité dans un établissement où les filles sont en 

minorité, sensibiliser les élèves aux valeurs véhiculées par le sport, découvrir des 

pratiques professionnelles différentes et innovantes, sensibiliser nos jeunes aux 

énergies propres et aux initiatives respectueuses de l'environnement. 

- intégrer son appartenance à l’Union Européenne en tant que citoyen 

européen. 

- développer leur appétence linguistique (séjour en famille) 

- appréhender une autre culture et un autre mode de vie (culture irlandaise) 
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- favoriser la tolérance et le « vivre ensemble » (groupe mixte) 

- découvrir des entreprises (Guinness, port de Dublin et institut de la marine à 

Galway) 

Article 2. Activités  

Le voyage s’effectuera en deux temps : la découverte de la côte est avec Dublin 

(Baile Atha Cliath), moderne et industrialisée, puis de la côté ouest avec Galway 

(Gaillimh) et la province Connacht, plus traditionnelle.  

2.1. Activités à vocation professionnelle 

- Dublin : 

o Visite guidée du port de Dublin pour faire suite à celle par les 

élèves de CTRM du port du Havre. 

o Visite de l'entrepôt Guinness Storehouse. 

- Galway : 

o Visite de l'institut de la marine à Oranmore : exposition sur les 

différents types d'énergies marines et marémotrices. 

2.2. Activités à vocation citoyenne et culturelle 

- Dublin : 

o découverte et pratique d'un sport gaélique (répertorié par le 

GAA) ; 

o visite de Trinity College ; 

o jeu de piste dans Dublin ; 

- Galway : 

o visite en groupes des îles d'Aran en vélo et de leur patrimoine 

historique ; 

o découverte de la ville de Galway (jeu de piste) 

o visite et activités de plein air dans le Connacht (à définir). 

Article 3.  Hébergement 

Sont inclus toutes les nuitées du 12 au 18 janvier, ainsi que l’ensemble des repas 

pris par les élèves du 12 janvier au soir au 18 janvier au soir. 

L’hébergement privilégié est le placement en familles hôtesses pour les élèves 

comme pour les accompagnateurs, par groupe de deux ou trois. 

Article 4. Variantes (options complémentaires)  

Toutes variantes peuvent être proposées dans la limite budgétaire imposée.  

Article 5. Suivi de l’exécution du marché par le titulaire 

Le titulaire doit désigner un responsable, clairement identifié et facilement joignable 

aux heures d’ouverture du  lycée, chargé de l’exécution de la prestation. 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

1- Présentation de la procédure et du marché à conclure 

Il s’agit d’un marché à procédure adaptée, lancée en application de l’article R2123-1 

du code de la commande publique. 
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2 - Contenu du dossier de consultation 

Le présent dossier de consultation comprend clauses administratives et techniques 

particulières, règlement de la consultation, acte d’engagement et acceptation de 

l’offre par le pouvoir adjudicateur. 

4. Présentation des offres 

Les dossiers de réponse, obligatoirement rédigés en langue française, doivent 

parvenir par voie électronique sur le site de l’AJI hébergeant l’appel d’offre. En cas 

de difficultés, le dossier doit être transmis par courrier électronique à 

gestion.cugnot@ac-orleans-tours.fr. 

4.1. Documents concernant la candidature 

Les documents contenus relatifs à la candidature permettent de juger de sa 

recevabilité en application des articles 59 à 62 du décret 2016-360  et d’apprécier 

les capacités professionnelles, techniques et financières du soumissionnaire. 

Il s’agit :  

 du présent document paraphé à chaque page et signé et daté sur la 

dernière page, à accepter sans modifications ; 

 de l’attestation d’assurance ; 

 n extrait KBis (document prouvant l’existence légale) 

4.2. Documents concernant l’offre 

Il est demandé  en plus de l’offre : 

 La liste des grammages utilisés par le candidat pour la confection des 

repas ; 

 Un mémoire de douze pages maximum présentant le mode d’hébergement 

proposé (repas et nuitées) ainsi que le programme détaillé des activités. 

 des références en milieu scolaire. 

5. Dépôt des offres 

Le dossier du candidat sera transmis conformément à l’article 3 de ce règlement 

avant le 9 juillet à 12 h. 

6. Durée de validité des offres 

Le candidat est tenu par son offre pendant 150 jours à compter de la date limite de 

dépôt des offres. 

7. Examen des candidatures 

L'examen des candidatures porte sur : 

 leur recevabilité, eu égard aux éléments fournis en réponse par les 

candidats;  

 la capacité professionnelle, technique, et financière du candidat, eu égard 

aux éléments fournis en réponse par les candidats.  

Conformément aux dispositions des articles R2152-1 à R2152-5 du code de la 

commande publique, l’acheteur vérifie que les offres qui n’ont pas été éliminées sont 

régulières, acceptables et appropriées. 
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8. Examen des offres et attribution du marché 

8.1 Examen des offres 

Afin de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, chaque offre 

recevra une note obtenue en additionnant les évaluations faites sur les deux critères 

suivants :  

-   adéquation de la prestation aux objectifs pédagogiques (pondération : 50 %) 

-   prix  (pondération : 50 %) 

L’offre qui obtiendra la meilleure note (adéquation + prix) sera au premier rang. 

8.2 Modalités d’attribution du marché 

L'unité d'attribution est le marché dans son entier. L'offre la mieux classée est 

retenue. 

Seul le candidat retenu au terme du classement des offres devra produire, s’il ne l’a 

pas déjà fait, les documents délivrés par les administrations et organismes 

compétents. Si le candidat retenu ne peut produire les certificats dans les délais 

prévus par le pouvoir adjudicateur, son offre est rejetée. Le pouvoir adjudicateur 

présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres. 

Le pouvoir adjudicateur avise tous les autres candidats du rejet de leur offre après 

attribution du marché. 

9 - Renseignements 

Les renseignements d'ordre administratif et technique, les informations 

complémentaires et le dossier de consultation peuvent être obtenus par simple 

requête sur la plate-forme AJI.  

ACTE D’ENGAGEMENT DU CANDIDAT  

Je soussigné (nom, prénom) :  

 

Agissant au nom de :  

 

Et pour le compte de :  

 

Domicilié :  

 

 

N° de téléphone :  

 

E-mail :  

 

Ayant son siège social à :  

 

N° INSEE :  

 

N° SIRET :  

 

N° APE :  
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N° RCS :  

Après avoir pris connaissance des caractéristiques du marché détaillées dans 

l’offre :  

 

1°) M’engage à exécuter les prestations demandées, objet du marché, au prix 

unitaire par personne de :  

 

et dans les conditions définies par les clauses particulières ; 

 

 2°) Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en 

régie, à mes torts exclusifs, ou aux torts exclusifs de la société pour laquelle 

j’interviens, que je ne tombe pas, ou que ladite société ne tombe pas sous le coup 

de l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 ; 

 

 3°) Demande que l’administration règle les sommes dues au titre du présent 

marché en faisant porter le montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB).  

Bénéficiaire :  

IBAN :  

BIC :  

 

Engagement du candidat 

Fait en un seul original Signature du candidat 

A .......................................... Porter la mention manuscrite 

Le .......................................... Lu et approuvé 

 

Acceptation de l’offre par le pouvoir adjudicateur 

Est acceptée la présente offre pour  

valoir accord-cadre 

Signature de la personne habilitée 

 

A ..........................................  

Le ..........................................  

 

 


