
Avis d'appel public à la concurrence 
Marché passé selon une procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés 

publics. 

 

Administration contractante : Etablissement public local d'enseignement 

 

Nom de l'établissement : Collège René Coty 

 

Adresse : 22 rue Emmanuel Lecoeur 

     76720 AUFFAY 

 

Téléphone : 02,32,80,69.87. 

Fax : 02,32,80,83,09, 

 

Pouvoir adjudicateur : David CAPPOEN, Principal 
 
Contact : Karine HAZARD, secrétaire d'intendance 
 
Objet du marché : Voyage en Allemagne - Bleckede 
 
Dates : du jeudi 5 mars au jeudi 12 mars 2020 
 
Durée du séjour : 8 jours / 7 nuits 
 
Nombre de participants :  40 élèves + 4 accompagnateurs 
Attention à plus ou moins 5 élèves 

 
Trajet : 
Transport en car de grand tourisme (équipé de ceinture de sécurité et de WC) 
départ du collège à Auffay, France pour Bleckede en Allemagne 
 Départ le 5 mars 2020 vers 6 h 30 du collège 

  Le car devra rester sur place du 5 mars au 12 mars 2020 pour assurer les 

visites du groupe : forfait estimé 700 km. 

 Retour départ Bleckede le 12 mars 2020 vers 7 h 00 
 

 
Hébergement : l'accueil du chauffeur sera assuré par une famille allemande. 
 
Prix : Le prix devra inclure : 
− l'aller Auffay-Bleckede (péages et stationnement compris) 
− le retour Bleckede– Auffay (péages et stationnement compris) 
− les repas des chauffeurs sur l'aller et le retour 
− les coûts des kilomètres supplémentaires pour les excursions sur place 

(estimation 700 km). 
− Attention pas de surcout pour un hôtel ou les repas chauffeur sur place puisqu’il 

est hébergé et nourri par la famille. 



Le seul surcoût accepté sera le montant des péages autoroutiers et parkings lors des 
déplacements locaux. 
 
Le devis devra être très détaillé. 
 
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : 
Qualité des prestations : 60 % 
Prix : 40 % 
 
DATE LIMITE ET MODALITES DE REMISE DES OFFRES : 
 
Date limite de réception des offres : le 2 septembre 2019 
 

Offre à adresser directement sur le site de l’AJI 
 
 Notification après le 15 Octobre 2019 
 
 
 

 

 


