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Règlement de consultation  
 

Prestations de service d’agence de voyage aux 
personnels transportés par l’IPEV 

 

 
 
 
 
 
 

En application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 
n° 2016-360360 

 
 
 
 

 

Référence : SGRH-F/MG/2017-005 

 
 
 

Date et heure limite de remise des offres :  
6 mars 2017 à 12h 
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1 - Objet de la consultation 

 
  
Le présent marché a pour objet la conclusion d’un marché pour la réalisation de prestations de service 
d’agence de voyage pour la réservation et la fournitures de billets de train et d’avion pour des personnes 
voyageant seules ou en groupe, et d’autres services liés à leur transport (établissement de visas…). 
 
Les textes de références applicables au présent marché sont : 

• l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
• le décret n° 2016- 360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics 

 
 

 
2 - Contenu du dossier de consultation 

 
 
Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 
 

• le présent règlement de la consultation , 
• le cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) et ses cinq annexes, 
• l’acte d’engagement (ATTRI 1). 

 
 

 
3 - Unité monétaire 

 
 
Les candidats sont informés que l’IPEV conclura le marché dans l’unité monétaire suivante : euro (s). 
 
 

 
4 - Langue de rédaction des propositions 

 
 
Les propositions doivent être rédigées en langue française. 
 
 

 
5 - Caractéristiques du marché 

 
 
5.1 Durée du marché  
 
Le marché est conclu pour une durée ferme de 1 an à compter de sa notification au titulaire. 
Il pourra faire l’objet de trois reconductions tacites à la date d’anniversaire, dans les conditions prévues à 
l’article 16 II du décret susvisé relatif aux marchés publics pour une durée d’un an chacune que le titulaire ne 
pourra refuser. 
 
La durée totale du marché ne pourra excéder 4 ans à compter de sa notification. 
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5.2 Nature du marché 
 
La présente consultation donnera lieu à l’établissement d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande. 
Les spécifications, la consistance, les lieux, les conditions d’exécution et les prix relatifs au marché sont 
fixés par le cahier des clauses administratives et techniques particulières. 
 
 5.3 Date de commencement du marché  
 
A partir de la date de notification. 
 
5.4 Montants  
 
Le contrat est conclu sans montant minimum ni maximum.  
 
5.5 Code CPV 
 
Objet principal : 63510000 Services d’agence de voyage et prestations similaires. 
 
5.6 Modification du document de consultation 
 
Au plus tard six (6) jours calendaires avant la date limite de réception des offres. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à 
ce sujet. 
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
5.7 Mode de règlement 
 
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif, sur les fonds propres des pouvoirs adjudicateurs, 
suivant les règles de la comptabilité publique en vigueur. 
 
5.8 Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des 
propositions mentionnées en page de garde. 
 
5.9 Variantes 
 
En application de l’article 58 du décret susvisé relatif aux marchés publics, il est précisé que la personne 
publique n’autorise pas les variantes dans la présente consultation. 
 
L’offre doit donc être strictement conforme aux exigences et aux prescriptions fixées dans les différentes 
pièces du dossier de consultation. 
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Conditions de participation des opérateurs économiques 

 

Conformément aux articles 51 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés public et 
44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il est exigé que les soumissionnaires 
disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière et la capacité 
technique et professionnelle. 

Par ailleurs sont interdites de soumissionner les entreprises entrant dans un des cas d’interdiction mentionnés 
aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 
6 – Présentation des propositions  

 
 
6.1 Candidature 
 
La candidature comprendra les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les 
conditions fixées aux articles 48 et 50 à 54 du décret susvisé. 
 

• le formulaire DC1 (lettre de candidature) complété, daté et signé, 
• le formulaire DC2 complété, daté et signé, sans omettre de renseignements, 
• un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat, 
• si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, 
• conformément aux dispositions de l'article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de l'article 51 

du décret du 25 mars 2016 le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public doit 
fournir les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, 

• les pièces définies ci-dessous permettront l’évaluation de l’expérience, des capacités 
professionnelles, techniques et financières du candidat : 

- une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
prestations objet du marché, réalisés aux cours des trois dernières années, 

- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années,  

- une déclaration indiquant les moyens techniques et les outils du candidat, 
- une liste de références concernant des prestations de même nature exécutées ou en cours 

d’exécution au cours des trois dernières années, précisant le destinataire, la date, la nature et le 
montant des prestations. 

 
Pour candidater l’opérateur économique peut remettre, en lieu et place de l’ensemble des documents et 
renseignements justifiant de ses capacités, un document unique de marché européen (DUME) consistant en 
une déclaration sur l’honneur et élaboré sur la base d’un formulaire-type établi par la Commission 
européenne. 
 
6.2 Offre 
 
L’offre contiendra les éléments suivants : 
 

• l’acte d’engagement (ATTRI 1) rempli, signé, paraphé et portant le cachet de l’entreprise, 
• le CCATP et ses annexes dûment remplies, datées et signées, 

http://www.marche-public.fr/ord-2015-899/045-interdictions-soumissionner-obligatoires-generales.htm�
http://www.marche-public.fr/CMP-2016/051-Autres-moyens-preuve.htm�
http://www.marche-public.fr/CMP-2016/051-Autres-moyens-preuve.htm�
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Obligations-fiscales-sociales.htm�
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• un mémoire technique présentant le portail et les outils informatiques proposés par le candidat et 
les éventuels compléments d’informations jugés utiles par le candidat aux annexes I à V du 
CCATP. 

 
Toutes les pièces administratives exigées seront signées par la personne habilitée à engager l’entreprise. 
La mention manuscrite « conforme à l’original » devra figurer sur les documents photocopiés. 
 
6.3 Enveloppe d’expédition  
 
Le pli d’expédition doit indiquer les éléments suivants : 
 

• l’adresse du service en charge du marché (voir ci-dessous), 
• l’objet du marché « PRESTATIONS DE SERVICE D’AGENCE DE VOYAGE », 
• la mention « NE PAS OUVRIR ». 

 
6.4 Modalités d’envoi  
 
Les plis devront être remis contre récépissé ou envoyés par pli recommandé avec accuser de réception, avant 
le 6 mars 2017 à 12 heures, délai de rigueur, à l’adresse suivante : 
 

IPEV 
 Direction Administrative et Financière 

CS 60 075 
29280 PLOUZANE 

 
A l’attention de Madame Martine GODEC  

 
L’IPEV ne dispose pas d’une plate-forme de dématérialisation des marchés publics. : les offres seront donc 
exclusivement papier, les réponses par mail étant interdites pour la présente consultation. 
 
 

 
7 – Ouverture des plis  

 
 
 
L’ouverture des offres sera faite par le service de l’IPEV ayant compétence. Elle ne sera pas publique. 
 
7.1 Critères de jugement des candidatures 
 
La sélection des candidatures sera effectuée au regard des justificatifs demandés. Seront appréciés : 
 

• la conformité du dossier administratif,  
• les garanties professionnelles, techniques et financières. 

 
La vérification des conditions de participation se fera conformément aux dispositions de l’article 55 du 
décret susvisé. 

 
7.2 Critères de jugement des offres  
 
L’IPEV retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse, en fonction des critères pondérés suivants :  
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1° - Prix 40% 

2 °- Qualité technique 60% 

 

Le critère prix sera noté sur 40 et le critère qualité technique critère sur 60.  

Les notes maximales susceptibles d'être attribuées à chaque sous-critère qualité technique et au prix de 
chaque type de prestations sont définies ci-après :  

 
1

er 
critère : Prix des Prestations  

 
Sous-critères 

 
Note maximale 

Pour apprécier le critère prix, seront 
pris en compte les tarifs des 
prestations « on line », suivant les 
différents types indiqués en annexe 
III du CCATP 

15 

Pour apprécier le critère prix seront 
pris en compte les tarifs des 
prestations « off line », suivant les 
différents types indiqués en annexe 
III du CCATP 

25 

 
Total 

 
40 

 
Le critère de prix sera apprécié en fonction du montant global estimé des rémunérations du soumissionnaire. 
Le montant sera calculé sur la base d’une simulation résultant de l’application des tarifs unitaires tels que 
définis en annexe III du CCATP aux transactions et autres prestations réalisées par l’IPEV au cours de 
l’exercice 2015 (voir la répartition donnée dans les généralités « l’IPEV en chiffre » du CCATP page 4). 
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2ème critère : Qualité technique de l’offre  

Sous-critères Note maximale 

Description du « portail on line » mis à 
disposition 3 

Horaires d’accessibilité téléphonique 
au service  « off line » (hors 
messagerie) 

15 

Horaires d’accessibilité au « Portail on 
line » 3 

Délai de traitement des modifications  
(date, horaire, parcours) 12 

Délai de traitement des demandes « off 
line » 9 

Moyens mis en œuvre dans 
l’optimisation de la tarification et de la 
diminution des coûts 

6 

Moyens mis en œuvre et organisation 
dédiée au conseil du voyageur 3 

Assistance et formalités pour 
l’obtention des visas 3 

Moyens mis en œuvre et organisation 
dédiée au service après réservation 
(SAV) 

3 

Reporting et outils complémentaires 
proposés 3 

Total 60 

 
 
 

 
8 – Contact  

 
 
Contact auprès duquel obtenir des informations complémentaires :  

IPEV 
Direction Administrative et Financière 

CS 60 075 
29280 PLOUZANE 

A l’attention de Madame Martine GODEC  
 

Téléphone : 02.98.05.65.26 
Adresse électronique : martine.godec@ipev.fr 

 
Une présentation de l’IPEV est disponible sur le site http://www.institut-polaire.fr 

mailto:martine.godec@ipev.fr�
http://www.institut-polaire.fr/�
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9 – Organe d’instance en cas de recours 
 

 
En cas de litige résultant du présent règlement de la consultation, le tribunal administratif compétent sera 
celui du domicile de la personne publique, à savoir : 
 

Le Tribunal Administratif de Rennes 
Hôtel de Bizien 

3, Contour de la Motte 
CS44416 

35044 Rennes CEDEX 


