
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE SERVICE

VOYAGE SCOLAIRE ESPAGNE / LEON- MADRID - MAPA 18-01

1 - Pouvoir adjudicateur : Collège Joseph Bédier, 105 Rue Joseph Bédier, 97440 ST ANDRE

2 - Objet de la consultation : Voyage scolaire à but culturel, linguistique et pédagogique à
destination de Madrid et de León en Espagne – Période : vacances scolaires de mai 2019
(avec un départ entre le 02 et le 04 mai) ; Durée : de 10 à 12 nuitées.

3 - Procédure : Marché à procédure adaptée, art 27 décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

4 – Validité des offres : 2 mois à compter de la date limite de réception des offres

5 – Variantes / options : Les variantes sont acceptées sous réserve qu’elles respectent
l’esprit du projet.

6 - Critères de sélection des candidatures :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :
Prix 40 % ; Qualité des prestations 40 % ; Garantie / labels 10%, Qualité des services
annexes 10%

7 - Négociation : Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier. Toutefois le marché
pourra être attribué sur la base des offres initiales sans négociation. Après leur réception, les
offres seront analysées par le pouvoir adjudicateur. En cas de besoin une demande
d’information complémentaire pourra également se faire.

8 - Dossier de consultation téléchargeable à l’adresse ci-après :
http://college-joseph-bedier.ac-reunion.fr/

Cliquer sur Appel d’offres dans la barre Informations

ou sur le site de l’aji, Gestion pour l’éducation :
http://mapa.aji-france.com/mapa/marche/65750/show

9 - Réception des offres :
Les candidats peuvent transmettre leur candidature et leur offre en français uniquement pour
le lot n°1, et en français et en espagnol uniquement, pour le lot n°2, par voie postale en lettre
recommandée avec accusé de réception, ou la remettre au collège contre récépissé, le 09
août 2018 ou le 10 août 2018 (dernier délai), entre 8h00 et 11h30.

L’enveloppe portera l’adresse suivante :

Collège Joseph Bédier
105 rue Joseph Bédier – BP 504

97440 ST ANDRE
et la mention :

«Offre voyage scolaire en ESPAGNE – Lot n°1 -
MAPA 18-01 – NE PAS OUVRIR ».

Ou la mention

«Offre voyage scolaire en ESPAGNE – Lot n°2 -
MAPA 18-01 – NE PAS OUVRIR ».



Ou la mention

«Offre voyage scolaire en ESPAGNE – Lots n°1 et 2 -
MAPA 18-01 – NE PAS OUVRIR ».

La réception des plis est assurée le jeudi 09 août ou le vendredi 10 août de 8h00 à 11h30.

Les envois par mail sont acceptés uniquement s’ils sont doublés d’un envoi par courrier avec
AR

10 – Date limite de réception des offres : Vendredi 10 août 2018, 11 heures 30.

11- Date de publication du présent AAPC : lundi 09 juillet 2018


