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République Française 

Département du GARD                     

Commune de GÉNÉRAC                                                  
 

 

MARCHÉ PUBLIC 08/2018 

 
 

✓ Marché public de services à procédure adaptée ouverte avec négociation en application 

de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics. 

✓ Exécution par voie de bons de commandes. 

 
 

 

 

Organisation de séjours pour les enfants de la Ville de 

Générac durant les vacances scolaires d'été de l'année 2018. 

 
LOT N° 1. Séjour « Aventure Nature et Découverte » - 6 à 11 ans, option pour le transport. 

 

LOT N° 2. Séjour « Sports nautiques type Paddle, Surf » - 11 à 14 ans, option pour le transport. 

 

LOT N° 3. Séjour « Sports nautiques type Paddle, Surf » - 14 à 17 ans, option pour le transport. 

 

LOT N° 4. Séjour « Aventure Nature et Découverte » - 4 à 6 ans, option pour le transport. 

 

 
 

Ordonnateur : Monsieur le Maire Générac. 

 

Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Receveur Municipal. 

 

Durée du marché ou délai d’exécution : juillet/août 2018. 

 

Coordonnées pour retirer le document unique de consultation : site internet : www.generac.fr 

 

Adresse d’envoi des candidatures : Mairie, Place de l’Hôtel de ville 30510 GÉNÉRAC 

 

Date d’envoi à la publication :  13 avril 2018 

 

Date limite de remise des offres :  30 avril 2018 à 12h00 

 

 

mailto:accueil@generac.fr
http://www.generac.fr/


Document unique consultation - DUC 

  
Mairie de Générac, Place de l'Hôtel de Ville - 30510 GENERAC 

Tél.: 04 66 01 31 14 – Site internet : www.generac.fr – Courriel : accueil@generac.fr 

 2/20 

SOMMAIRE 

 

 

I. AAPC - Avis d'appel public à la concurrence …………………………….3 

 

II. RG – Règlement de la consultation…………………………..……………6 

 

III. CCP -Cahier des clauses particulières…………………………………...9 

 

IV. AE - Acte d’engagement financier du candidat…………………….…..14 

 

- Contractant 

- Prix des prestations 

- Délai d’exécution 

- Paiement 

 

ANNEXE 1 …………………………………………………………………...20 

 

ANNEXE 2……………………………………………………………….… ..21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@generac.fr


Document unique consultation - DUC 

  
Mairie de Générac, Place de l'Hôtel de Ville - 30510 GENERAC 

Tél.: 04 66 01 31 14 – Site internet : www.generac.fr – Courriel : accueil@generac.fr 

 3/20 

I. AAPC - Avis d’Appel Public à la Concurrence  
 

 

1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

 

Ville de GENERAC - Place de l’Hôtel de Ville – 30510 GENERAC 

Tél. : 04 66 01 31 14  

Site internet : www.generac.fr  

Courriel : accueil@generac.fr 

 

2. Objet du marché : 

 

Organisation des séjours de vacances scolaires d’été 2018. 

Les prestations sont réparties en 4 lots.  

 

LOT N° 1. Séjour « Aventure Nature et Découverte » - 6 à 11 ans, option pour le transport. 

LOT N°2. Séjour « Sports nautiques type Paddle, Surf » - 11 à 14 ans, option pour le 

transport. 
LOT N°3. Séjour « Sports nautiques type Paddle, Surf » - 14 à 17 ans, option pour le 

transport. 
LOT N°4. Séjour « Aventure Nature et Découverte » - 4 à 6 ans, option pour le transport. 
 

3. Caractéristiques principales : 

 

Type de procédure : procédure adaptée ouverte– article 27 du décret 2016-360. 

Forme du marché : à bons de commande avec possibilité de négociation. 

Unité monétaire utilisée : euro 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 

documents de présentation associés.  

Possibilité́ de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

  

4. Variantes : 

 

Les variantes sont autorisées. 

Les candidats qui présentent des variantes doivent également remettre une offre pour la 

solution de base. 

Les exigences minimales que les variantes doivent respecter et les modalités de leur 

présentation sont les suivantes : les offres variantes devront respecter les exigences minimales 

prescrites dans les clauses techniques du Cahier des Clauses Particulières. Chaque solution de 

variante proposée fera l'objet d'un projet de marché spécifique et distinct du projet 

correspondant à l'offre de base, conformément aux dispositions de l'article relatif aux 

modalités de présentation des dossiers ci-après. Le délai de validité́ des offres variantes étant 

identique à celui des offres de base. Les offres variantes devront respecter les exigences 

prescrites aux clauses techniques du CCP. Les offres variantes devront porter sur un thème 

particulier du séjour dans sa totalité́, le thème devra apparaitre notamment lors des différentes 

activités proposées. 
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5. Durée du marché ou délai d’exécution : 

 

Délai d’exécution : juillet/août 2018  

 

6. Justifications à produire par le candidat : 

 

- Présent DUCE - document unique de consultation d’entreprises parapher sur chaque page. 

- AE-Acte d'engagement dûment signés. 

- Curriculum vitæ des encadrants + diplômes. 

- Directeur + de 25 ans + diplôme professionnel type BP de préférence.  

- Projet pédagogique.  

- Planning d’activité proposé. 

- Lieu d’accueils collectifs de mineurs doivent être obligatoirement déclarés auprès de la 

DDCS/DDCSPP. 

 

➢ Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

 

Documents à produire obligatoirement par le candidat : 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction 

de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 

juillet 20151 ; 

- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année 

précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des 

articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi 

des travailleurs handicapés ; 

- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le 

travail est effectué́ par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, 

L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, 

conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) ; 

 

➢ Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat : 

 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 

services objet du marché́, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles2 ; 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 

  

7. Critères d’attribution : 

  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération. 

 

- Intérêts pédagogiques : 40 %; 

- Qualité d'implantation du lieu d'accueil et qualité des locaux : 30 %; 

- Tarif : 30 % 

                                                 
1 V. ANNEXE 1 
2 V. ANNEXE 2 
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08. Délai : 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13/04/2018 

Date et heure limite de réception des offres :   30/04/2018 à 12 h 00 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 

  

9. Autres renseignements :  

 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 08/2018. 

 

10. Réception des propositions : 

 

Mode de réception : par envoi postal ou dépôt sur place dont les modalités sont définies dans 

le règlement de consultation. 

 

11. Renseignements administratifs : 

 

Référente marchés publics : Maryna OSTAPENKO 

Téléphone : 04 66 01 76 21 

Courriel : maryna.ostapenko@generac.fr 

 

12. Renseignements techniques et organisationnels : 

 

Mme BOTELLA Jessica - jessica.botella@generac.fr 

Mme VINCENT Laetitia - laetitia.vincent@generac.fr  
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 II. RG – Règlement de la consultation. 
 
Article 1 : Administration contractante - pouvoir adjudicateur. 

 

Monsieur le Maire de Générac – Frédéric TOUZELLIER 

Ville de GENERAC  

Place de l’Hôtel de Ville – 30510 GENERAC 

Tél. : 04 66 01 31 14  

Site internet : www.generac.fr  

Courriel : accueil@generac.fr 

 

 

Article 2 : Objet et structure du marché. 

 

Le présent marché a pour objet : 

 

Organisation des séjours de vacances scolaires d’été 2018. 

 

LOT N°1. Séjour « Aventure Nature et Découverte » - 6 à 11 ans, option pour le transport. 

LOT N°2. Séjour « Sports nautiques type Paddle, Surf » - 11 à 14 ans, option pour le 

transport. 
LOT N°3. Séjour « Sports nautiques type Paddle, Surf » - 14 à 17 ans, option pour le 

transport. 
LOT N°4. Séjour « Aventure Nature et Découverte » - 4 à 6 ans, option pour le transport. 
 

Il s’agit d’un marché fractionné en quatre lots.  

Chacun des lots peut donner lieu à un marché distinct. 

 

 

Article 3 : Procédure de passation 

 

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions réglementaires des 

marchés publics selon une procédure adaptée ouverte avec négociation éventuelle. Cette 

dernière portera sur le prix, la qualité des prestations et le délai de livraison. 

 

 

Article 4 : Pièces constitutives du marché 

 

- Le présent document DUCE valant l’acte d'engagement et le cahier des clauses particulières, 

- La proposition du titulaire validée par la personne publique. 

 

 

Article 5 : Modalités et date limite de réception des offres 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 13 avril 2018 

La date limite de retour des offres est fixée au 30 décembre 2018 à 12 heures. 

Chaque prestataire devra retourner son offre complète et 10 photos minimum en haute 

résolution.  
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Article 6 : Jugement des offres 

 

Le pouvoir adjudicateur retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse à l’issue d’un 

classement : 

 

Critères d'attribution : 

 

- Intérêts pédagogiques : 40 %; 

- Qualité d'implantation du lieu d'accueil et qualité des locaux : 30 %; 

- Tarif : 30 %. 

 

Les critères intervenant au moment de l’analyse de la candidature sont : garanties et capacités 

professionnelles. 

 

Offres anormalement basses. Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur 

peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge 

utiles et vérifié les justifications fournies. 

  

Seules les offres des candidatures jugées recevables seront examinées et négociées. 

Conformément à l’article 59-II et 62 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 

marchés publics, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.  

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’autoriser le(s) candidat(s) 

concerné(s) à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition que cette 

régularisation n’entraîne pas de modification substantielle des offres initiales. 

Conformément au point IV de l’article 43 du décret du 25 mars 2016-360, les offres hors 

délais sont éliminées.  

 

Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées seront rectifiées 

en conséquence, c’est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération.  

 

Si elle le juge nécessaire, la Mairie de Générac pourra décider de mener des négociations, 

dans les mêmes conditions, avec les candidats de son choix qui lui paraissent présenter les 

offres économiquement les plus avantageuses. 

 

Si plusieurs offres sont considérées équivalentes en qualité, l’offre retenue sera celle dont le 

prix global calculé sur les prestations les plus importantes en volume sera la plus bas. 

 

Le Pouvoir Adjudicateur du marché peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une 

mise au point des composantes du marché. 

 

Un seul candidat sera retenu par lot 

 

 

Article 7 : Négociation 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’engager des négociations avec l'ensemble des 

candidats ayant remis une offre, y compris celles irrégulières et inacceptables. 
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La négociation pourra porter sur tout objet utile à l'acheteur public pour choisir l'offre 

économiquement la plus avantageuse, mais elle ne devra pas modifier l'objet ou les conditions 

initiales d'exécution du marché qui ont fait l'objet de la mise en concurrence. 

 

A l'issue de cette négociation et après avoir écarté les offres irrégulières ou inacceptables au 

sens de l’article 59 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur 

procèdera au classement des offres conformément aux critères de choix.  

 

L’acheteur pourra aussi attribuer le marché public sur la base des offres initiales, sans 

négociation. Il procèdera alors au classement des offres conformément aux critères de choix.  

 

Si aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée ou seules des offres inappropriées ont 

été déposées, le pouvoir adjudicateur passera un marché à procédure adaptée sans publicité 

préalable et sans mise en concurrence pour autant que les conditions initiales du marché ne 

soient pas substantiellement modifiées. 

 

 

Article 8 : Informations complémentaires – échanges avec les candidats 

 

Tous les échanges effectués avec les candidats après la date limite de remise des plis seront 

valablement faits par courriel. 

 

Il en sera ainsi notamment pour les éventuelles demandes de complément de candidature, les 

éventuelles demandes de précision ou de justification des offres, les négociations si elles sont 

menées, l’information des candidats non retenus, l’éventuelle information de décision de 

déclaration sans suite.    

 

 

Article 9 – Durée du marché ou délai d’exécution 

 

Vacances scolaires d’été 2018 

Le marché prendra effet à compter de la date de réception de la notification du marché par le 

titulaire et se terminera lorsque la prestation sera totalement réalisée. 

 

Article 9 : Avenant 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent marché, définie d’un 

accord commun entres les parties, fera l’objet d’un avenant. 
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III. Cahier des clauses particulières 
 

Article 1 : Description des besoins 

 

L’objet du marché concerne la fourniture de prestations locatives hôtelières et de loisirs en 

allotement. Chaque prestation faisant l’objet d’un lot bien identifié ; 

 

 

LOT N° 1. 

  

Séjour « Aventure Nature et Découverte » - 6 à 11 ans 

 

Destination : Ardèche, Cévennes, Alpes, Provence.   

Durée minimum du séjour : 7 jours  

Période : Juillet 2018 

Nombre maximum d'enfants : 14  

Thème principal : Aventure Nature et découverte, lac et/ou rivière, activités sportives en 

milieu naturel type multi activités, escalade, randonnée nature, baignade, découverte de la 

faune et de la flore, canoë, activités variées en lien avec la thématique.  

Cependant, d'autres activités et sorties périphériques sont attendues afin de permettre aux 

enfants de diversifier leurs loisirs.  

L'emplacement du centre de vacances doit permettre la pratique des activités3.  

Hébergement : Pension complète, en dur ou sous tentes (classification hébergement). 

Encadrement : 2 animateurs + 1 directeur (diplômés BAFA, BAFD, BPJEPS…+ Brevet de 

secourisme pour l’encadrant ayant fonction d’assistant sanitaire). 

Transport A/R : autocar, minibus accepté. 

Conditions : 

- CV des encadrants + diplômes 

- Directeur + de 25 ans + diplôme professionnel type BP de préférence  

- Projet pédagogique  

- Planning d’activité proposé 

- Les accueils collectifs de mineurs doivent être obligatoirement déclarés auprès de la 

DDCS/DDCSPP 

- Label de qualité 

 

                                                 
3  ANNEXE 3 
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4 V. ANNEXE 3 

 

LOT N° 2. 

 

 

Séjour « Sports nautiques type Paddle, Surf » - 11 à 14 ans, option pour le transport. 

 

 
Destination : Côte aquitaine 

Durée minimum du séjour : 7 jours 

Période :  Juillet / jusqu’au 4 août 2018  

Nombre maximum d'enfants : 14  

Thème principal : Activités sport nautiques type Paddle, Surf. Activités variées en lien avec 

la destination. Un axe culturel avec la découverte de la Région serait apprécié. Cependant, 

d'autres activités et sorties périphériques sont attendues afin de permettre aux enfants de 

diversifier leurs loisirs. L'emplacement du centre de vacances doit permettre la pratique des 

activités4.  

Hébergement : Pension complète, en dur ou sous tentes (classification hébergement). 

Encadrement : 2 animateurs + 1 directeur (diplômés BAFA, BAFD, BPJEPS…+ Brevet de 

secourisme pour l’encadrant ayant fonction d’assistant sanitaire). 

Organisation du transport A/R : Train, autocar, minibus accepté. 

 

Conditions : 

- CV des encadrants + diplômes 

- Directeur + de 25 ans + diplôme professionnel type BP de préférence  

- Projet pédagogique  

- Planning d’activité proposé 

- Les accueils collectifs de mineurs doivent être obligatoirement déclarés auprès de la 

DDCS/DDCSPP 

- Label de qualité 
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5 V. ANNEXE 3 

 

 

LOT N° 3. 

 

Séjour « Sports nautiques type Paddle, Surf » - 14 à 17 ans, option pour le transport. 

 

 
Destination : Corse, Mer méditerranée  

Durée minimum du séjour : 8 jours  

Périodes : Juillet 2018  

Nombre maximum d'enfants : 14 

Thème principal : Activités sport nautiques type Paddle, randonnée snorkeling, catamaran... 

Cependant, d'autres activités et sorties périphériques sont attendues afin de permettre aux 

enfants de diversifier leurs loisirs. Un axe culturel avec la découverte de la Région serait 

apprécié. L'emplacement du centre de vacances devra permettre la pratique des activités5. 

Hébergement : Pension complète, en dur ou sous tentes (classification hébergement). 

Encadrement : 2 animateurs + 1 directeur (diplômés BAFA, BAFD, BPJEPS…+ Brevet de 

secourisme pour l’encadrant ayant fonction d’assistant sanitaire). 

Organisation du transport A/R : Bateau, Train, autocar, minibus accepté. 

 

Conditions : 

- CV des encadrants + diplômes 

- Directeur + de 25 ans + diplôme professionnel type BP de préférence  

- Projet pédagogique  

- Planning d’activité proposé 

- Les accueils collectifs de mineurs doivent être obligatoirement déclarés auprès de la 

DDCS/DDCSPP 

- Label de qualité 
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6 V. ANNEXE 3 

 

 

LOT N° 4. 

 

 

Séjour « Aventure Nature et Découverte » - 4 à 6 ans, option pour le transport. 

 
 

Destination : Cévennes, Ardèche, Provence 

Durée du séjour : 3 jours  

Périodes : Juillet 2018  

Nombre maximum d'enfants : 14 

Thème principal : Activités nature et découverte. Environnement, animaux, faune, flore, 

jardinage, cuisine…6 

Hébergement : Pension complète, en dur (classification hébergement). 

Encadrement : 2 animateurs + 1 directeur (diplômés BAFA, BAFD, BPJEPS…+ Brevet de 

secourisme pour l’encadrant ayant fonction d’assistant sanitaire). 

Organisation du transport A/R : autocar, minibus accepté. 

 

Conditions : 

- CV des encadrants + diplômes 

- Directeur + de 25 ans + diplôme professionnel type BP de préférence  

- Projet pédagogique  

- Planning d’activité proposé 

- Les accueils collectifs de mineurs doivent être obligatoirement déclarés auprès de la 

DDCS/DDCSPP 

- Label de qualité 
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Article 2 :  Modalités de paiement 

 
Paiement sur les ressources propres du budget de la collectivité́. 

 

Les factures établies en 2 exemplaires seront payées dans un délai global de 30 jours à 

compter de leur réception à l’adresse suivante :  

 

Mairie de Générac 

Place de l’Hôtel de 

Ville 30510 Générac 

 

Le paiement sera effectué en une fois après constatation du service fait, par mandat 

administratif, selon les règles de la commande publique. 

 

Conformément aux dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte 

contre le retard de paiement dans les contrats de la commande publique : 

- Tout retard de paiement au-delà du délai de 30 jours donnera lieu, de plein droit et sans autre 

formalité, à versement d’intérêts moratoires correspondant au taux marginal de refinancement 

de la Banque centrale européenne, majoré de 8 points. 

- Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros, en sus 

des intérêts moratoires (article 40 de la loi du 28 janvier 2013.) 

 

 

Article 4 : Assurances 

 

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un 

contrat d’assurance en cours de validité au titre de la responsabilité civile découlant des 

articles 1240 et 1241 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle. 

 

Le défaut d’assurance entraîne la résiliation du marché aux frais et risques du prestataire. 

 

 

Article 5 : Pénalités 

 

Le titulaire subira, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 8222-6 du Code du 

travail, une pénalité de 5% du montant du contrat en cas de non respect des formalités 

mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code. 

 

  

Article 6 : Résiliation du marché 

 

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 50 (et son 

arrêté correspondant) et 51 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics ou de refus de 

produire les pièces prévues à l’article D. 8222-5 du Code du travail ou de non respect des 

dispositions prévues à l’article L. 8222-6 du Code du travail, il sera fait application aux torts 

du titulaire d’une résiliation du marché. 
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IV. Acte d’engagement financier du candidat 
 

 

Le prix est ferme pour toute la durée du marché. Le prix comprend l’ensemble des frais 

nécessaires à la réalisation des prestations de chaque lot, tels que définis dans le cahier des 

charges techniques et la proposition du titulaire validée par la personne publique. 

 

Contractant 
 

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire : 

M  ............................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

 agissant pour mon propre compte7 ; 

 agissant pour le compte de la société8 : 

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

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

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

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

 agissant en tant que mandataire du groupement solidaire9 

 agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint 

 agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint 

pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du ...../...../........ 

• après avoir pris connaissance du pensent document unique de consultation, 

• et après avoir fourni les pièces prévues aux articles 50 à 54 du décret n°2016-360, 

Je m’ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire10, sans réserve, 

conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par les clauses 

administratives particulières, à exécuter les prestations qui me concernent, dans les conditions 

ci-après définies.  

                                                 
7  Cocher la case correspondante à votre situation 
8  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 
9  Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement 
10  Rayer la mention inutile 
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Prix des prestations 

 
 

LOT 1 : Séjour « Aventure Nature et Découverte » - 6 à 11 ans, option 

pour le transport. 
 

 
 

• Prix unitaire par enfant                : ……………………………….………………… € H.T.  

• Montant total groupe 14 enfants : ……………………………..…………………… € H.T.  

• TVA (taux de ………… %) : ………………………………………………………. 

• Montant transports groupe 14 enfants A/R: ………………..……………………... € T.T.C. 

• Taxes…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
LOT N° 2. Séjour « Sports nautiques type Paddle, Surf » - 11 à 14 ans, 

option pour le transport. 

 
 

• Prix unitaire par enfant                : ……………………………….………………… € H.T.  

• Montant total groupe 14 enfants : ……………………………..…………………… € H.T.  

• TVA (taux de ………… %) : …………………………………………………..……. 

• Montant transports groupe 14 enfants A/R: ………………..……………………... € T.T.C. 

• Taxes…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……… 
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LOT N° 3. Séjour « Sports nautiques type Paddle, Surf » - 14 à 17 ans, 

option pour le transport. 

 
 

• Prix unitaire par enfant                : ……………………………….………………… € H.T.  

• Montant total groupe 14 enfants : ……………………………..…………………… € H.T.  

• TVA (taux de ………… %) : ………………………………………………………. 

• Montant transports groupe 14 enfants A/R: ………………..……………………... € T.T.C. 

• Taxes…………………………………………………………………………………………

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

 

 
LOT N° 4. Séjour « Aventure Nature et Découverte » - 4 à 6 ans, option 

pour le transport. 

 

 

 
• Prix unitaire par enfant                : ……………………………….………………… € H.T.  

• Montant total groupe 14 enfants : ……………………………..…………………… € H.T.  

• TVA (taux de ………… %) : ……………………….………………………………. 

• Montant transports groupe 14 enfants A/R: ………………..……………………... € T.T.C. 

• Taxes…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………… 
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Délai d’exécution 

Le marché est conclu pour une durée déterminée selon le calendrier imposé par l’ordonnateur. 

 

Le délai court à compter de la date de notification du marché au titulaire ou de l’ordre de 

service prescrivant le début des prestations. 

 

 

Paiement 
 

Le paiement des sommes dues au titre du marché sera effectué sur le compte suivant :  

• Compte ouvert à l’organisme bancaire : ............................................................................  

• A (domiciliation bancaire) :    …………………………………………………………… 

•  au nom de :   ..............................................................................................................  

• sous le numéro :   ..............................................................................................................  

Code banque : ……………………  Code guichet : ………………….. Clé : ………… 

(Joindre un R.I.B. ou un R.I.P.) 

 

 

J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes 

(nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous 

intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 44 et 51 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et de l’ordonnance du 23 

juillet 2015 (article 45). 

 

 

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

Fait en un seul original 

 

Signature du candidat 

A .......................................... 

 
Porter la mention manuscrite 

Le .......................................... « Lu et approuvé » 
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ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR  

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte 

d’engagement. 

Signature du représentant du pouvoir 

adjudicateur  

 

A Générac, 

 

Le ………………………… 

 

Le Maire de GÉNÉRAC, 

 
Frédéric TOUZELLIER 

 

 

 

 

 

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 

Reçu à titre de notification une copie du présent marché. 

 

 

 

A .......................................... 

 

Porter la mention manuscrite 

Le .......................................... « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

ORDRE DE SERVICE 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du représentant du pouvoir 

adjudicateur  

 

A Générac, 

 

Le ………………………… 

 

Le Maire de GÉNÉRAC, 

 
Frédéric TOUZELLIER 
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ANNEXE 1 

 
 

 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR A COMPLETER PAR LE CANDIDAT 

  

 

Je soussigné, ……………………………………………………………….., représentant la  

société………………………………….…………………………….., déclare sur l'honneur  : 

a) N’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux 

articles a) 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés 

publics de défense ou de sécurité, n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de 

soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 

du 23 juillet 2015 

b) Être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant 

l’emploi des travailleurs handicapés. 

 

 
A ……………………..Le ……………………. 
 
 

Tampon et cachet de la société  

(Signé par une personne habilitée) 
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ANNEXE 2  
 

Principales références réalisées  

au cours des trois dernières années 
 

Objet des prestations  

ou services 

Nom du destinataire public 

ou privé  

Année de 

réalisation 

Montant en € HT 
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