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REGLEMENT DE CONSULTATION VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Marché A Procédure Adaptée du vendredi 06 décembre 2019
Pour

La réalisation d’un séjour 7 jours en Sicile

Article 1 : DISPOSITIONS GENERALES – MODALITES DE CONSULTATION

1-1 : identification de la personne publique :
Dénomination et adresse de l’établissement acheteur :

Lycée Louis Feuillade
49, rue Romain ROLLAND
BP 210
34402 LUNEL cedex

Représentant du Pouvoir Adjudicateur :
Mr Vincent LEPOINT

Personne habilitée à donner des renseignements d’ordre administratif :
Mr Olivier RIVIERE – gest0340030y@ac-montpellier.fr

Personne habilitée à donner des renseignements d’ordre technique et chargée du projet :
Mme Audrey GUY-BÉNECH – audrey.benech@ac-montpellier.fr

Comptable assignataire :
Mr Olivier RIVIERE - agence-comptable.lyceelouisfeuillade@ac-montpellier.fr

1- 2 : procédure :

Le marché est passé selon la procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article 28 du code des
marchés publics.

1-3 : Objet de la consultation et programme du voyage culturel et linguistique :

Il s’agit d’un marché de prestations de services ; Il porte sur la réalisation d’un séjour en Sicile (Italie) en 2020
pour un groupe de 45 lycéens et 4 accompagnateurs.

La consultation présentée par le lycée Louis Feuillade a pour objet la fourniture de transports routiers et
prestations annexes pour un voyage scolaire en Italie.
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Si l’organisme est une agence de voyage elle doit être titulaire de licences de tourisme et si l’organisme est
une association, elle devra être agréée tourisme.

1– 4 : calendrier de la prestation :

Ce marché est conclu pour une seule prestation, à réaliser idéalement du dimanche 22 mars 2020 au samedi
28 avril 2020. Les dates peuvent être modifiées de quelques jours en fonction des bateaux disponibles. Il doit
y avoir 4 jours entiers en Sicile.

1 -5 : modalités de consultation :

Date de remise des offres : au plus tard le lundi 16 décembre 2019 à 12h00

La remise de l’offre se fera par voie dématérialisée sur le site de consultation AJI. Il impératif de veiller au
respect de la procédure et il revient aux candidats de s’assurer de la validation du dépôt de l’offre sur le site
de consultation AJI. Cette validation génèrera un horodatage de l’offre qui vous confirmera que la procédure
a été suivie jusqu’à son terme.

Aucune offre ne doit parvenir par courriel ou voie postale. Si tel est le cas, l’offre ne pourra faire l’objet
d’une analyse par le pouvoir adjudicateur.

Les candidats seront informés du résultat de la consultation, au plus tard le 14 janvier 2020.

Article 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont par ordre de priorités décroissantes :
- Le présent règlement de consultation valant Cahier des Clauses Particulières (CCP) dont
l’exemplaire, complété et signé par le titulaire, et conservé dans les archives de l’établissement, fait
foi.
- L’acte d’engagement du fournisseur
- Le bordereau unitaire des prix
- Le mémoire technique sur le déroulé du voyage.

Article 3 : NATURE DE L’OFFRE A FOURNIR

- Les transports

Les participants doivent tous partir et revenir avec le même bus depuis le lycée Louis Feuillade de Lunel. Le
voyage doit être assuré par les routes les plus sûres et rapides, en autocar de tourisme grand confort avec
ceintures de sécurité, vidéo, sanitaire (frais de chauffeurs, check point, péages et parkings inclus.) Le même
autocar doit être pour tous les déplacements du voyage et doit suivre le groupe pendant toute la durée du séjour
en Sicile. Le départ et l’arrivée en bus doivent se faire devant le Lycée Feuillade de Lunel.
Les conditions de sécurité doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Le prestataire devra assurer les transports d’un site à l’autre lors des visites.  Les chauffeurs devront avoir une
très bonne connaissance de l’itinéraire. Le prix devra comprendre le paiement des péages, des parkings et des
checkpoints.

- L’hébergement.

Le prestataire devra prévoir l’hébergement sur le bateau en couchettes et en hôtel pour l’ensemble du groupe,
accompagnateurs et chauffeurs compris, en pension complète à compter du premier repas à l’arrivée à Palerme
jusqu’au dernier repas avant l’arrivée à Lunel.
Les jours de visites, des paniers-repas seront fournis aux élèves par les hôteliers.
Hors pension complète, les réservations dans les restaurants sont effectuées par le voyagiste.
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Une attention particulière sera portée sur le site d’hébergement. A ce titre, l’offre privilégiera l’hébergement
en hôtel 3 étoiles (normes italiennes) (chambres multiples pour les élèves, chambres séparées (femmes dans
une , homme dans l’autre) pour les accompagnateurs, toutes avec sanitaires privés)

La localisation du lieu d’hébergement constitue un élément essentiel du choix de l’offre et devra donc
figurer clairement dans votre dossier technique.

Les visites : Le montant de chaque visite sera clairement mentionné dans votre offre. Aucun guide n’est à
prévoir, les professeurs s’occupent de la gestion du groupe et des discours lors des visites sauf lorsque le guide
est obligatoire pour visiter.

Une attention toute particulière sera portée sur les modalités pratiques de règlement des visites sur site,
en effet, aucun maniement de fonds par les accompagnateurs ne doit être prévu pour le paiement des
visites.

- Assurances annulation.

La convention ne pourra être signée que si elle prévoit expressément une clause d’assurance annulation
(incluse dans le prix) permettant à l’établissement de se désister, sans frais, au cas où une interdiction de sortie
et de voyage émanerait de toute autorité de l’Education Nationale (et non du ministère des affaires étrangères)
notamment en cas de pandémie ou de risques terroristes. Cette assurance prévoira également une garantie de
remboursement des frais d’inscription pouvant être mise en œuvre en cas de maladie médicalement constatée,
d’accident corporel subi, de licenciement économique, de décès... La convention prévoira également une
assurance rapatriement-responsabilité civile-vol ou perte de bagages

Article 4 : DESCRIPTIF DES VISITES

Déroulé du séjour

Le déroulé du programme est impératif et ne peut faire l’objet d’un aménagement.

 Jour 1/2 Départ de Lunel en bus -> bateau depuis un port italien (Gênes ?/ Rome ? / Naples ?)

 Jour 3 : Palerme :
 Petit déjeuner au restaurant, récupération des paniers-repas.
 Visite du Palais des Normands
 Chambre Régionale de Sicile (assister à une séance serait bienvenu)
 Chapelle Palatine
 Salles du palais

 Pique-nique
 Cathédrale
 Catacombes des Capucins
 Eglise de La Martorana
 Centre historique avec « I 4 canti » Piazza Pretoria…
 Route vers Catane (2h30)
 Arrivée à l’hôtel proche Catane avant 20h. Attribution des chambres, dîner et nuit

 Jour 4 Taormine / Catane
 Petit déjeuner à l’hôtel, récupération des paniers-repas
 Route vers Taormine
 Visite de la ville
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 Piazza IX Aprile (histoire de Garibaldi) avec l’église
 Ruelles typiques

 Visite du Teatro Greco romano
 Pique-nique

 Route vers Catane
 Visite de la ville :

 Cathédrale
 Teatro greco
 Piazza Stesicoro
 Teatro Bellini (visite intérieure)
 Jardins Bellini

 Retour à l’hôtel proche Catane
 Dîner et nuit

 Jour 5 Syracuse
 Petit déjeuner à l’hôtel, récupération des paniers-repas et des valises
 Route vers Syracuse
 Visite de la Neapolis

 Teatro greco
 Oreille de Dyonisios

 Viste d’Ortigia
 Temple d’Hercules
 Cathédrale
 Fontaine Aréthuse
 Temps libre dans le centre-ville piéton
 Retour au car

 Route vers Raguse
 Arrivée à l’hôtel proche Raguse avant 20h. Attribution des chambres, dîner et nuit

 Jour 6 Raguse
 Tôt : Petit déjeuner à l’hôtel, récupération des paniers-repas et des valises
 Rencontre à la mairie de Raguse (par nos soins)
 Visite de Ragusa Ibla
 Duomo San Giorgio
 Giardini Iblei

 Pique-nique
 Ibla Express : Jeu de résolution d’énigmes sur la ville et pour échanger avec les habitants. (par nos soins)
 Bus vers Palerme
 Traversée en bateau,
 Dîner sur le bateau
 Nuit en couchettes sur le bateau

 Jour 7
 Arrivée sur la péninsule (Gênes ?/ Rome ? / Naples ?)
 Petit déjeuner restaurant ou sur le bateau si arrivée tardive en matinée
 Route vers Lunel
 Arrivée devant le Lycée Feuillade de Lunel
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Les visites et services payants inclus.
 Autocar/ bateau
 Hébergement en pension complète
 Catacombes des capucins de Palerme
 Eglise de la Martorana
 Teatro greco di Taormina (si payant pour les adultes)
 Teatro greco di Catania
 Teatro Bellini Catania
 Cathédrale de Siracusa

Les visites libres et gratuites à réserver par le prestataire.
 Visite du Palais des Normands
 Chambre Régionale de Sicile (assister à une séance serait bienvenu)
 Chapelle Palatine
 Salles du palais

 Neapolis site archéologique de Siracusa

Article 5 : MODALITES DE REMISE DES OFFRES

5-1 Délai de validité des offres

S’agissant d’un séjour culturel et linguistique programmé pour 2020, le délai de validité des offres est de 30
jours à compter de la date limite de réception des offres.
Le soumissionnaire devra indiquer les conditions de maintien de l’offre et préciser les événements susceptibles
d’entrainer une variation de celle-ci.

Le soumissionnaire devra indiquer les événements pouvant entraîner une variation de celle-ci (taux de
variation minimum à indiquer). En cas d’augmentation des prix du voyage de plus de 5%, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit d’annuler la procédure en cours sans indemnité pour le prestataire retenu.

5-2 Dossier de consultation :

Le présent document vaut dossier de consultation.
Il sera retourné paraphé et signé avec la proposition du candidat.
L’offre et tous les documents annexes qui l‘accompagnent doivent être rédigés en langue française.

5-3 Le contenu de l’offre :

- Un acte d’engagement spécifiant le prix global ainsi que le prix unitaire comprenant tous les services
requis.

- Le bordereau unitaire des prix

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer les informations sur les prix, les dates
et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
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3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol,
prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

- Un mémoire technique décrivant les moyens mis en oeuvre pour accomplir la prestation dans lequel
le candidat apportera la preuve de sa capacité à prendre en charge l’organisation du voyage :
 Déroulé du séjour
 Références, certification de qualité-éventuelles
 Les moyens de communication, d’information aux familles françaises.
 Hébergement(s) proposé(s)
 Qualité de la restauration proposée : Repas froids proposés si nécessaire ainsi que les modalités

éventuelles de transport de ces repas et leur composition
 Liste des sous-traitants habituels auxquels l’entreprise a recours, préciser par prestataire leurs

qualifications respectives
 Prestations accessoires
 Prestations optionnelles chiffrées non incluses dans le prix proposé

Le candidat est invité à fournir le maximum de précisions et de détails au sein de son offre
technique et financière.

- L’agrément du ministère du Tourisme et habilitation à vendre des voyages à un public scolaire
(Ministère Jeunesse et Sports, Education nationale) Les pièces à fournir sont :
 La licence de l’agent de voyage candidat
 L’agrément de tourisme s’il s’agit d’une association (arrêté ou licence)
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 L’habilitation ministérielle pour les transporteurs
 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
 Le numéro d’inscription au répertoire national des entreprises
 Les garanties financières

Article 6 : ANALYSE DES OFFRES

Les critères de jugement des offres porteront sur la qualité de la prestation et services associés notamment sur
la capacité à répondre au plus près du projet pédagogique : mode de transport, lieu d’hébergement, mode de
communication, visites.

Seules les offres des candidats d’organismes agrées seront analysées

Chaque critère se verra attribué une note allant de 1 à 3.

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.

 Valeur qualitative (60%)
- Confort et sécurité du logement : 10%
- Respect du programme : 40%
- Chauffeurs expérimentés dans les voyages scolaires en Italie : 10%

 Valeur financière (40%)
- Prix de la prestation : 40%

La note attribuée sera déterminée à partir de la formule suivante :
((l’offre la plus basse / le prix de l’offre examinée) X coefficient de pondération) X la note maximale.

Dans l’éventualité d’une égalité entre deux candidats, celui qui a la meilleure note sur le critère de prix de la
prestation est classée en meilleure position.

Article 7 : ANALYSE DES OFFRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les 3 candidats présentant les offres les mieux
classées au regard des critères énoncés à l’article 6 du présent règlement de consultation. Cette négociation
pourra porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix.

Les offres négociées seront analysées et classées selon les critères énoncés à l’article 6 du présent règlement
de consultation.

A l’issue de la négociation, les candidats devront remettre leur proposition par écrit, par la remise d’un nouvel
acte d’engagement dûment complété et signé.

Article 8 : EXECUTION DU MARCHE

8-1 : Offre de prix
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L’offre de prix devra être présentée sur l’acte d’engagement. Attention, le prix proposé sera le prix par
participant, sachant que les lycéens comme les accompagnateurs sont des participants payants ;
aucune gratuité pour les accompagnateurs ne devra être prévue dans votre offre. L’offre de prix
précisera le cas échéant si des réductions particulières sont accordées (prime de fidélité…)

Le candidat doit présenter une offre conforme au programme prévisionnel qui comportera le prix
global, le prix net par personne, les prestations détaillées incluses dans ce prix.

Le prix sera ferme, définitif.
Il ne pourra excéder la somme de 500 euros par élève et par accompagnateur.

Aucune rémunération complémentaire ne pourra être versée au titulaire en dehors de la réalisation des
prestations prévues

8-2 : Révision du prix

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à
l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du
prix figurant au contrat.

8-3 : Facturation

Les factures seront établies en trois exemplaires. Pour permettre le versement d’acomptes avant le
départ, le voyagiste nous fournira obligatoirement une facture d’acompte 30 jours avant la date de
versement souhaitée.

8-4 : Règlement

Les prestations seront réglées selon les règles de la comptabilité publique.
Le règlement s’effectuera par mandat administratif avec virement, sur présentation de la facture.

8-5 : Acompte

Si le prestataire le demande, un acompte pourra être consenti conformément à l’article R.211-4 du
code du tourisme. Cette possibilité est offerte sous réserve que l’organisme de voyage (agence de
voyage / association agrée) soit immatriculé au registre des opérateurs de séjour et de voyage en
France.

8-6 : Contrat de voyage

La signature du présent marché ne dispense pas les deux parties de signer un contrat de voyage, qui
récapitulera les engagements des deux parties et les conditions matérielles et financières de
l’organisation du voyage, dans le respect des clauses prévues au présent marché. Il s’agit là d’une pièce
qui sera exigée à l’appui de tout règlement de facture.
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8-7 : Litige

En cas de litige ne recevant pas de solution amiable, le tribunal administratif de Montpellier est seul
compétent et la Loi française est seule applicable.

Article 9 : PENALITES - RESILIATION

Le marché pourra être résilié à tout moment par le pouvoir adjudicateur du fait d’une faute ou
défaillance du titulaire ou si ce dernier ne s’acquitte pas de ses obligations contractuelles
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OFFRE VALANT ACTE D’ENGAGEMENT

Marché A Procédure Adaptée vendredi 06 décembre 2019
Réalisation d’un séjour de 7 jours en Sicile (Italie) en 2020

Fournisseur :

Je soussigné (nom prénom et qualité) : ……………………………………….. ………………

agissant au nom et pour le compte de la société :………………………………………………

dont le siège social est :…………………………………………………………………………

immatriculé à l’INSEE sous le n° ………………………………………………………………

et au registre du commerce du greffe du Tribunal de…………………………………………...

sous le numéro :…………………………………………………………………………………

après avoir pris connaissance et visé le Règlement de la consultation valant Cahier des Clauses Particulières
relatif au marché visé en objet,

1- m’engage sans réserve à traiter avec le lycée Louis Feuillade selon les modalités suivantes :

a) Prix du voyage et du séjour par participant, visites comprises :

TRANSPORT TARIF
UNITAIRE

NOMBRE
PARTICIPANTS

TARIF
FORFAITAIRE

1) Bus/Bateau

Autre: frais de parking, check point, péages…

HEBERGEMENT & RESTAURATION

1) Hôtels trois étoiles (normes italiennes)
2 ) Couchettes bateau
2) Repas de l’arrivée à Palerme au dernier repas avant l’arrivée
à Lunel
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VISITES

Les visites payantes à réserver par le prestataire.

1) visite guidée en italien Catacombes des capucins de Palerme

2) visite Eglise de la Martorana

3) Teatro greco di Catania

4) Teatro Bellini Catania

Les visites libres et gratuites à réserver par le prestataire.
1) Teatro greco di Taormina
2) Visite du Palais des Normands

 Chambre Régionale de Sicile
 Chapelle Palatine
 Salles du palais

3) Neapolis site archéologique de Siracusa

ASSURANCES & ASSISTANCES
1) Assurance annulation
2) Permanence 24/24 & 7/7
3) Référent direct en France et en Italie

RETRIBUTION DU PRESTATAIRE
1) Adhésion personne morale
2) Frais de gestion

b) Contenu détaillé de l’offre joint dans le dossier technique

2- demande que le lycée se libère des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte ouvert à l’organisme financier dont le RIB est joint en annexe.

3- Affirme sur l’honneur et sous peine de résiliation de plein droit du marché à mes torts exclusifs
être en règle avec les administrations fiscale et sociale.

A ______________________, le________________

CACHET ET SIGNATURE CACHET ET SIGNATURE
DE L’ENTREPRISE DE L’ETABLISSEMENT


