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       DEMANDE DE DEVIS  

 
A - DISPOSITIONS GENERALES 

 

1- Objet du marché : Prestation de transport, trajet aller-retour du Collège Laetitia Bonaparte vers les sites 

et installations sportives sur le territoire de la Commune d’Ajaccio- activités d’EPS-. 

Le nombre de rotations : compris entre 100 et 150. 

 

2- forme du marché : 
Devis et mise en concurrence entre plusieurs fournisseurs. 
Le fournisseur retenu sera le fournisseur exclusif pendant la période. 
 
3- Modalités de financement et de règlement : 
Le règlement s’effectuera par mandat administratif après réception de la facture (principe du service fait). 
 
4- Durée : 
Le présent contrat est souscrit pour la durée de l’année scolaire 2019-2020 
 
5- OBLIGATIONS. 

a- Toute rotation prévue au planning est due sauf en cas : 

- intempérie ; 

- annulation à l’initiative de l’établissement transmise au plus tard 24 heures à l’avance   ;   

- d’indisponibilité du fait du transporteur.     
                                                

 b-  Le transporteur doit être en mesure de justifier de l’inscription au registre des entreprises de 
transport public routier de personnes ou certificat de qualification professionnelle équivalent ; 
-  capacité professionnelle; 
- obligations légales et fiscales, de la non interdiction de concourir, 
- possibilité d’assurer cette prestation sans incompatibilité avec les marchés de transports scolaires.                                   
                                
Dans tous les cas les prestations doivent être assurées dans le respect des réglementations en vigueur tant 
en ce qui concerne les chauffeurs que le matériel. 
Les retards ne peuvent être tolérés dans la mesure où les cours d’EPS sont inclus dans les journées de 

formation élèves. 

Le non respect répété des horaires est une cause de rupture de contrat ; dans ce cas, l’établissement  peut 

changer de prestataire en cours d’année sans indemnités pour le titulaire. 

 

6- Adresse et modalités de dépôt des offres : 
Le devis et pièces complémentaires seront transmis par courrier électronique : La transmission des 

candidatures et des offres se fera uniquement par voie électronique via le site : 

www.aji-france.com. 

7- Date et heure limite de dépôt des offres : 

L’offre devra être parvenue avant le jeudi 4 juillet 2019 à 12h00.. 
Tout retard entraînera l’élimination d’office du candidat.  
 
8- EXAMEN DE L’OFFRE  
L’ offre non conforme à l’objet du marché sera éliminée. 
Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, il ne sera tenu compte du prix de la 
prestation. 

http://www.aji-france.com/
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B- ENGAGEMENT DU CONTRACTANT 

Je soussigné (nom, prénom et qualité du signataire)…………………………………………………….. 

Adresse professionnelle et téléphone……………………………………………………………………… 

 

Agissant en qualité de : …………………………………………………………………………………… 

Au nom et pour le compte de : ....................................................................................................................... 

Ayant le siège social :………………………………………………………………………………………… 

Agence locale :………………………………………………………………………………………………… 

Inscrite au registre du commerce :………………………………………………………………………….. 

Numéro d’identification SIRET :  ………………………………………………………………..…………. 

Code APE : …….…………………………………………………………………………………………. 

Forme juridique (1) :  …………………………………………………………………………………. 

après avoir pris connaissance des dispositions générales (A) énoncées, m’engage à exécuter les 

prestations désignées aux conditions stipulées par le présent marché pour un tarif unitaire forfaitaire trajet 

aller/retour. 

C- MONTANT D’UN TRAJET ALLER/RETOUR 

Le prix d’une rotation, telle quelle résulte du marché, est fixé à : 

- Montant HT :………………………………………………………… 

- Montant TTC :………………………………………………………… 

Montant TTC, arrêté en toutes lettres :……………………………………………………………………………., 

Mon offre me lie pour la durée de validité de l’offre indiquée. 

Fait à…………………. 

Le ……………………. 

Cachet, signature du fournisseur, 

 


