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Collège Jean MONNET 

1, place de l’EUROPE 

78810 FEUCHEROLLES 

 

 Tél : 01.30.54.55.33   Fax : 01.30.54.47.55 

 
 

 

 
OBJET DU MARCHÉ : 

 

PRESTATION DE SERVICE POUR L'ORGANISATION D'UN VOYAGE 

SCOLAIRE AU DANEMARK ET EN SUEDE ET D’UN VOYAGE EN ESPAGNE 
 

 

 

 

ANNEXE 2 
 

 

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT ACTE 

D’ENGAGEMENT 

 

LOT N°02 : PRESTATION DE SERVICE POUR L’ORGANISATION 

D’UN VOYAGE EN ESPAGNE 

 

 
MARCHÉ N° 2016-29092016-01 

 

Procédure de consultation utilisée : procédure adaptée, en application de 

l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics 

(Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015) 

 

 
Représentant du pouvoir adjudicateur : Mme Marie-Pierre GAGNE, principale 

 

Comptable assignataire des dépenses relatives au marché : Mme Patricia TODESCO, agent comptable 

 
Le présent document comporte 6 feuilles numérotées de 1 à 6 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do%20?id=JORFTEXT000030920376
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IDENTIFICATION DES PARTIES 

 

Entre les soussignés :  

Le Collège Jean Monnet, représenté par Madame Marie-Pierre GAGNE, Principale du Collège, 

 

d’une part, 

Et (1) : 

M/Mme 

............................................................................................................................................................................. 

 

 Agissant pour son propre compte 

Profession 

......................................................................................................................................................................... 

Domicile 

........................................................................................................................................................................... 

Agissant en qualité de 

................................................................................................................................................... 

 

 agissant pour le compte de la société (2) : 

Dénomination sociale : 

……………………………………………………………………….……………………………………………

…………….. 

Inscription au registre du Commerce de .................................................... sous le n° .......................................... 

Immatriculation à l’INSEE sous le n° 

............................................................................................................................ 

Référence d’inscription à un ordre professionnel / Profession règlementée : …………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire 

 Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 

 Agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 

 

Pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du ..../..../....... 

 

Après avoir pris connaissance du cahier des cahiers des charges valant acte d’engagement, et des documents 

qui y sont mentionnés, 

 

S’engageant ou engageant le groupement dont il est mandataire (3), sans réserve, conformément aux 

conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier des charges valant acte d’engagement, à exécuter les 

prestations objet du marché, dans les conditions ci-après définies, 

 

Et désigné(e) ci-dessous comme « Le candidat » 

 

d’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

______________________________________ 
1 Cocher la case correspondant à votre situation. 

2 Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou 

répertoire des métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre 

professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il 

appartient est réglementée. 

3 Rayer la mention inutile. 
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ARTICLE PREMIER -  ENGAGEMENT DU CANDIDAT  

 

Le candidat s’engage envers le Collège Jean MONNET à exécuter les prestations ci-après décrites aux 

conditions stipulées par le présent marché. 

 

 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHÉ 
 

Le marché a pour objet la prestation de service pour le transport, l'hébergement et les visites des élèves et des 

accompagnateurs du Collège Jean MONNET (1, place de l’Europe – 78810 FEUCHEROLLES), dans le 

cadre d'un voyage scolaire, au Danemark et en Suède et d’un voyage scolaire en Espagne. 

 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DU MARCHÉ 
 

3.1 : Etendue des consultations et mode d’appel d’offre 
 

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 

25 mars 2016. 
 
3.2 : Décomposition en lots 

 

Les prestations sont réparties en deux lots 

Ce cahier des clauses particulières valant acte d’engagement concerne le lot n°02, intitulé : « voyage en 

Espagne ». 
 
3.3 : Délai d’exécution 
 

Pour mémoire, le délai d'exécution du lot n°02 est fixé du 19/03/2017 au 24/03/2017, date de la prestation 

pour le voyage en Espagne. Le fait de répondre à la consultation vaut acceptation de ce délai. 

 
ARTICLE 4 – PRIX 

 

Le marché est traité à prix forfaitaires. Le détail des prix apparaîtra dans le bordereau de Décomposition 

du Prix Global et forfaitaire (DPGF). 

Le prix de l’offre indiqué est un prix global TTC comprenant à minima l’ensemble des prestations demandées 
et les options. Il n’est pas nécessaire d’indiquer un tarif par élève. Les prix sont réputés comprendre toutes les 
autres charges fiscales, parafiscales, taxes ou autres afférentes aux prestations. 

Le prix est exprimé en EURO. 

 
ARTICLE 5 – VALIDITE DES OFFRES 
 

Le délai de validité de l’offre sera de 90 JOURS à compter de la date limite de réception des offres. 

 
ARTICLE 6 – ACOMPTES (CIRCULAIRE 97-193 DU 11 SEPTEMBRE 1997) 
 

A titre dérogatoires, les organismes titulaires de licences de tourisme peuvent, dans le cadre de voyages et de 

séjours, percevoir des acomptes dans la limite de 70 % du coût total de la prestation. Le solde sera réglé à 

l’issue du séjour. Les paiements seront effectués par mandat administratif. Le délai global de paiement est fixé 

à trente jours à compter de la réception des factures. 
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ARTICLE 7 – MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

Le paiement s’effectuera exclusivement par mandat administratif sur le compte bancaire du titulaire.  

 

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au 

crédit : 

- du compte ouvert à l’organisme bancaire ......................................................................  

- à .............................................................................................................................. 

au nom de ............................................................................................................................ 

Code banque : .............................................. Code guichet : ......................................... 

 N° de compte : ............................................................... Clé RIB :…………………  

IBAN :………………………………………………………………………………………………… 

BIC :………………………………………………………… 

(Joindre un RIB ou RIP) dans la monnaie de règlement suivante : EURO 

 

ARTICLE 8 - CONTENU PARTICULIER DE LA PRESTATION POUR LE LOT N°02 
 

8.1 Le transport : 

 

Il comprend le transport en avion aller et retour de Paris à Barcelone, les transferts entre l’aéroport de 

Barcelone (au départ et au retour)  et le lieu d’hébergement,  ainsi que les excursions sur place (Barcelone et 

alentours) en autobus privatif (réservé au groupe) et tous les frais de parking et de repas du chauffeur. 

 

Pour les déplacements en autocar, tous les frais d’autoroute et de traversées maritimes (taxes comprises), de 

péages de toute nature et de parking doivent être inclus dans le prix. Dans tous les cas, l’autocar devra être 

équipé de ceintures de sécurité et les moyens de transports utilisés devront respecter la législation en vigueur à 

la date du transport. 

 

Le candidat fournira un mémoire technique où figureront notamment les caractéristiques de l’autobus mis à 

disposition. 

 

Pour le transport en avion, la franchise bagage par passager doit être au moins d’un bagage en soute de 20 kg 

et un bagage cabine. Par ailleurs, le départ en avion, de Paris doit avoir lieu avant neuf heures et le retour de 

Barcelone, après quinze heures. 

 

Ces éléments devront obligatoirement être précisés dans le mémoire technique et permettront à l’acheteur 

d’apprécier la qualité de l’offre. 

 

8.2 L’hébergement : 

 

Séjour pour 23 élèves de troisième et de 3 accompagnateurs en demi-pension (petit-déjeuner + repas du soir) à 

l’hôtel, pour cinq nuits. 

 

Toutefois, le nombre d’élèves peut varier de plus ou moins 3 personnes. 

 

Dans la prestation d’hébergement, il y aura lieu de prévoir des chambres pour garçons et filles et individuelles 

pour chacun des accompagnateurs. La répartition des chambres, si possible doit se situer au même étage ou sur 

deux étages contigus. 

 

L’hôtelier devra mettre à la disposition du groupe, une salle privative, tous les soirs, pour permettre une veillée 

entre les élèves et les accompagnateurs. 
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8.3 Les repas : 

 

Les petits déjeuners et les repas du soir sont pris à l’hôtel.  

 

Les repas du midi, également compris dans la prestation sont pris dans des restaurants près des lieux visités, 

sauf pour la journée à Montserrat, ou un repas pique-nique randonneur doit être fourni.  

 

Les petits déjeuners, déjeuners (éventuellement repas à emporter) et dîner sont compris dans la prestation, du 

repas du soir du jour n° 01, au repas du midi du jour n°06. 

 

8.4 Visites et activités : 

 

 VISITES DANS BARCELONE: 

- Une journée libre dans le centre de Barcelone (seule l’organisation du rallye Zafon est organisé 

par les accompagnateurs) ; 

- Découverte guidée en français par un guide officiel, de la Sagrada familia (intérieur et 

extérieur) de l’architecture moderniste et du paseo de Gracia ; 

- Visite guidée, si possible en français, à défaut en espagnol, du palais de la musique ; 

- Visite libre du musée Picasso ; 

-  Colline de Montjuic : visite libre du musée olympique, découverte libre du château de Montjuic et 

du cimetière, visite libre du quartier de l’exposition universelle, visite libre de la maison « Mies 

van der rohe » ; 

- Visite libre du quartier du port olympique ; 

- Visite de la Casa Battlo (intérieur et extérieur) ; 

- Entrée à Gaudi experiencia. 

 

 EXCURSIONS ET VISITES HORS DE BARCELONE : 

- Une journée d’excursion à Montserrat (seule la randonnée sur place est organisée par les 

accompagnateurs) ; 

- Visite guidée en français du musée théâtre de Dali ; 

- Visite libre de Gérone et de son musée du cinéma. 

 

8.5 Assurances : 

 

L’assurance annulation, pour cas de force majeure, interdiction des voyages scolaires prescrite par le Rectorat 

de Versailles ou toute autre autorité ou sur présentation d’un certificat médical attestant de l’impossibilité du 

participant à participer au voyage. 

 

En option, une assurance assistance/rapatriement sera proposée dans l’offre. 

 

L’offre doit comprendre : 

 

- Le transport en avion (Paris-Barcelone aller et retour) ; 

- Les transports en autocar privatif pour les transferts aéroport-lieu d’hébergement et vice versa, en 

Espagne ; 

- Les transports en autocar privatif pour se rendre sur les lieux de visite ou d’excursion ; 

- La pension complète du repas du soir, du jour n°01 au repas du midi du jour n°06 ; 

- La réservation et les droits d’entrée des sites prévus au programme ; 

- Les excursions ; 

- Les visites guidées prévues au programme ; 

- L’assurance annulation, pour cas de force majeure, interdiction des voyages scolaires prescrite par 

le Rectorat de Versailles ou toute autre autorité ou sur présentation d’un certificat médical 

attestant de l’impossibilité du participant à participer au voyage.  

- Tous les frais de voyage ; 

- Le dossier de voyage. 
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Tous les frais liés à la bonne réalisation du voyage devront être pris en charge par le titulaire du marché et 

inclus dans son offre. Il ne devra rester aucun frais devant être réglé directement par les élèves ou les 

accompagnateurs à part les dépenses personnelles. 

L’ensemble de ces prestations devra respecter la réglementation à l’hygiène alimentaire. 

 

En option, une assurance assistance/rapatriement sera proposée dans l’offre. 

 

Fait à ……………………., le………………… 

 

Le Candidat, 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est acceptée la présente offre, 

A……………………….., le…………….. 

Le Principal du Collège Jean Monnet, 

 

 

Marie-Pierre GAGNE 

 

 

 

Date de notification du marché :……………………….. 


