
Détails du marché 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT REGLEMENT DE LA 
CONSULTATION 

Article 1 - Identification de la personne publique et pouvoir adjudicateur 

Dénomination et adresse de l’établissement et du service acheteur 
 

Collège Albéric Magnard 
Avenue Saint Christophe 

BP 117 
60300 cedex 

 
Ordonnateur : Mme PINSMAILLE Sabrina 
Comptable assignataire : Mme l’Agent Comptable du lycée Amyot d’Inville de Senlis 
Affaire suivie par la Gestionnaire du Collège : M. BRIEZ Alexandre 
Courriel : gest.0600050d@ac-amiens.fr 

Article 2 - Procédure 

Le marché est passé selon la procédure adaptée conformément aux dispositions des articles 28 et 
suivants du décret n° 2016-360 du 25/03/2016. 

Article 3 - Objet du marché 

Voyage en Angleterre 
Ce voyage se déroulera du 25 mai 2020 au 30 mai 2020 
Il concerne 49 élèves et 4 accompagnateurs avec un transport en autocar et un hébergement en famille 
d’accueil. 

Article 4 - Programme 

Jour 1 : FRANCE –  ANGLETERRE 
 
Départ de Senlis pour Calais 
Passage Douanes 
Ferry ensuite direction Douvres 
Petit déjeuner anglais dans un Pub 
Après-midi : Visite de Canterbury 
Canterbury’s Tales (audioguide) 
Temps libre 
Arrivée dans les familles 
Tunbridge Wells si possible dans les visites. 
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Jour 2 : LONDRES 
 
Croisière visite de Londres sur la Tamise 
Picnic à Hyde Park (Buckingham) 
Westminster (ou jour 3) 
British Museum 
Visites guidées – En attente de proposition du prestataire  
 
Jour 3 : LONDRES - WINDSOR 
 
Visite du musée de Mme TUSSAUD 
Westminster (ou jour 2) 
Windsor Palace (audioguide) 
Cream Tea (à réserver boissons chaudes et scones) 
 

Jour 4 : BRIGHTON 
 
Aquarium Marin 
Picnic sur la plage 
Royal Pavillon 
Pier (temps libre) 
 
Jour 5 : HASTINGS 
 
Visite des smuggler’s Caves 
Fish and Chips 
Visite du château d’Hastings 
Retour vers le port de Douvres 
Retour en bus tout confort jusqu’au collège Albéric Magnard de Senlis 

Article 5 - Contenu de l’offre 

Le devis devra détailler toutes les prises en charge par le voyagiste (transports, visites, péage, parking, 
etc.). 
Tous les repas pour cette période devront être prévus du lundi 25 mai 2020 (déjeuner) au vendredi 30 
mai 2020 (dîner). 
Aucune gratuité (accompagnateurs et chauffeurs) ne devra apparaître dans l'offre. 
Une assurance annulation individuelle et collective devra être proposée. 
Durée de validité de l’offre du prestataire : 3 mois. 
Le candidat doit être titulaire d’une licence de voyage ou d’un agrément de tourisme s’il s’agit d’une 
association. 
En aucun cas, le voyagiste ne pourra mettre à disposition des accompagnateurs une somme d'argent 
propre à financer certaines dépenses. 
Toutes les charges prévues dans le devis devront être financées directement par l’organisme de 
voyage.  
L'offre devra être rédigée en langue française. 
Chaque candidat devra proposer une offre complète, détaillée en décrivant les différents aspects du 
projet. 
L'entreprise s'engage à respecter les normes françaises et européennes. 
Les offres non conformes seront éliminées. 



Article 6 - Le prix 

L'offre devra comporter des prix fermes et définitifs : prix HT – montant TVA et prix TTC exprimés en 
euro. 
L'offre devra comprendre les transferts en autocar depuis l'arrivée à Naples à l’aéroport le jour 1 
jusqu'au jour de retour à l’aéroport le jour 5, ainsi que les déplacements sur place en autocar grand 
tourisme, les frais de péages éventuels, l'hébergement, la restauration du chauffeur et les excursions 
payantes. 

Attention : en aucun cas le coût des accompagnateurs ne peut être répercuté sur les élèves. Les 
éventuelles gratuités devront bénéficier à la totalité des participants. 

Article 7 - Dépôt des offres 

Les offres devront parvenir au collège Albéric Magnard, service intendance, au plus tard le 05 octobre 
2020 à 00h01. 

Les candidats devront envoyer leur offre par dépôt sur le site AJI France. 

Article 8 - Sélection des candidats 

Les candidats seront classés selon les critères suivants : 
Prix : 50 % 
Qualités du service et respect du cahier des charges : 50% 

Attention : si l'établissement constate que le nombre d'élèves participants est inférieur à 49, il se réserve 
le droit de façon discrétionnaire de ne pas sélectionner de candidat. 

Article 9 - Modalités et délais de règlements 

La société peut percevoir une avance forfaitaire correspondant à 30 % à la signature du contrat, 40 % 8 
semaines avant le départ et 30 % après service fait. 
La facture ou les factures d'acompte et de versement du solde doivent comporter les éléments suivants 
: 
La désignation de la personne publique contractante 
Le nom et adresse du fournisseur 
Le numéro de SIRET ou SIREN 
Le numéro de compte bancaire ou postal au format IBAN 
La dénomination précise de la prestation 
Le montant et le taux de la TVA. En cas d'exonération la référence réglementaire. 
Le montant des acomptes perçus. 
Le collège Albéric Magnard procèdera au mandatement des sommes dues par mandat administratif au 
titulaire dans les 30 jours suivant la date de réception du ou des factures. 
 

Article 10 - Pénalités de retard 
 

Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de 
retard et sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées au moyen de la formule figurant au 
CCAG FCS. 
 



Article 11 - Conditions de résiliation 
 

La personne publique pourra procéder à la résiliation du marché en cas d’inexactitude des 
renseignements administratifs et techniques transmis par le candidat titulaire. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Monsieur Alexandre BRIEZ, Adjoint-
gestionnaire, à l'adresse courriel suivante : gest.0600050d@ac-amiens.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


