
REUNION TRANSPORTS 
Lundi 09/12/2019 

Sophie HUBLER, Jean-Paul CELLURA, Réjane DELAFONTAINE SECCHI, Sweta RAMDHANY, JCP & CG, Mélissa ANCEL 

• Bilan des contrôles 

• Sanctions et déconventionnement = à quelle date ? Comment être efficace ? 

• Appel d’offres 

• Sorties des MATERNELLES :  

• Prochaine réunion transporteurs 

 

Sorties des MATERNELLES (sécurité des plus jeunes) 

A l’heure de sortie des classes ou suite aux AES l’après-midi, les élèves de maternelle sont conduits et 

groupés sous l’abribus et ce sont désormais les accompagnatrices des BUS qui viennent les chercher. 

 

Bilan des contrôles : 

• Généralement satisfaisant 

• Très peu de cartes NTA pour accompagnateurs (certificat de moralité obligatoire) 

• Quelques chaussures inadaptées 

3 points de faiblesse : 

• 14h30 & 15h30 = contrôles difficiles, pas de personnels, des bus et voitures parents, taxis. 

• Sallick : 40&41 : un transfert d’un bus à un autre sur autoroute, transfert à l’épicerie vers un 

autre bus (à vérifier). Mc Fall laissés sur le parking par Bus de Sallick 40&41, solution 

proposés par taxi… 

� Convoquer Sallick  => courrier 

• Burdhool : Bus Burdhool qui s’est garé à EDN puis Northfields en face > Bazar !  

• Enfant déposé loin => recherche de solution = elle n’a qu’à payer plus. La charte, c’est 

n’importe quoi, c’est mieux avant, agressivité, refus de coopérer. 3. Pas d’accompagnateur 

l’après-midi. Enfant assis sur le capot moteur dos au pare-brise. 

� Convoquer Burdhool => courrier 

• Naid : roule comme un fou (2 plaintes + parking sur zone piétonne) 

      => courrier 

 



Sanctions et déconventionnement 

• Sanctions et déconventionnement = à quelle date ? Comment être efficace ? 

o Idéalement en juin (avec information d’un probable déconvention par écrit quand 

c’est décidé) 

o Familles Piton et sud est en RECHERCHE DE SOLUTION : (Réjane – Mélissa – Sophie) 

� transporteur à trouver…  

� recenser Noms parents et élèves concernés + tarif pratiqué ! 

 

Prochaine réunion transporteurs 

MARDI 

17-déc-19 

13h30 réunion 

transporteurs bilan contrôles, 

certificat moralité, sécurité 

maternelles, appel d'offres sorties 

scolaires 

 

APPEL D’OFFRE SORTIES SCOLAIRES 

� associer les transporteurs EDN vertueux au marché des sorties scolaires (appel d’offres en 

annexe) 

� NB : tous les élèves ont une ceinture obligatoire pour les sorties scolaires à l’EDN. 

AMENAGEMENT PARKING 

� Projet en annexe encouragé par la Commission transport qui apporte des recommandations 

complémentaires. 

 



Supprimer panneau plan général ?
Mettre 

Ou

Installer portique ?





À retirer ! Pas de 
stationnement !





Récupérer 2 panneaux

Installer barrière galva
blanche



Barrière sécurité galva
blanches pour sécuriser 

l’allée centrale

Panneau interdit de 
stationner

Panneau stationnement 
15 mn

Panneau interdit de 
tourner à droite

Panneau l’exemple c’est 
nous





A fermer en dur ?

Panneau à récupérer ?



Ouverture avec badge ou 
plaque ou équivalent ? 

PERSONNEL L’APRES-MIDI
Détecteur à boucle 

magnétique



ENTREE
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CAHIER DES CHARGES ET APPEL D’OFFRES 

 

 

 

 

TRANSPORT DES ELEVES DE L’ECOLE DU NORD  

DANS LE CADRE DES SORTIES PEDAGOGIQUES 
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1. L’objet de la prestation 

 

1.1  Objet du contrat 

 

Cela concerne la prestation de transport d’élèves de l’Ecole du Nord dans le cadre des 

sorties scolaires. 

 

1.2 Description du service 

 
L’Ecole du Nord est une association à but non lucratif conventionnée avec l’AEFE. Elle est implantée dans le 
Nord depuis plus de 40 ans, scolarisant 1300 élèves de la maternelle à la 3ème, soit de 3 à 15 ans. 
 
L’Ecole du Nord transporte annuellement 4500 élèves dans le cadre de ses 91 sorties scolaires. 

1.3 Contacts 

Service achat : 

Mme Diana Eugène – Chargée d’approvisionnement – charge.approv@ecoledunord.net 

Service Comptable : 

Mme Shalini Bisnauthsing – Comptable – sgokool@ecoledunord.net 

Direction : 

Mme Cendrine Gellé – Directrice Administrative et Financière – cendrine.gelle@ecoledunord.net 
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2. Les itinéraires (cette liste n’est pas exhaustive) 

 

Destination Nombre de sorties/an Effectifs 

LES ÉCURIES DE MON ROCHER - PAMPLEMOUSSES 18 546 

AVENTURE DU SUCRE – PAMPLEMOUSSES 6 252 

JARDIN PAMPLEMOUSSES 1 182 

AVENTURE DU SUCRE ET JARDIN DE PAMPLEMOUSSES 2 56 

VACO GALLERIE D'ART LTEE - GRAND BAIE 1 42 

JARDIN APICULTURE-MAPOU 1 28 

TROU AUX BICHES 3 84 

NAUTICAZ REEF CONSERVATION-ANSE LA RAIE 1 28 

CAUDAN ART CENTRE - PORT LOUIS 3 140 

CAUDAN ART CENTRE ET CHANTIER NAVAL - PORT LOUIS 1 70 

SENTIER MARIN, CAP MALHEUREUX 2 56 

LA SENTINELLE- BAIE DU TOMBEAU 2 56 

UNE SERRE-CALODYNE 1 28 

LYCEE DES MASCAREIGNES - ST PIERRE 3 154 

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE PORT LOUIS 3 154 

RIVULET TERRE ROUGE 1 28 

APRAVASI GHAT - PORT LOUIS 2 56 

CHANTIER NAVAL - PORT LOUIS 1 98 

CINEMA STAR CAUDAN - PORT LOUIS 2 210 

CONTSTANCE PRINCE MAURICE - POSTE DE FLACQ 1 28 

STADE DE REDUIT 2 252 

IFM ROSE HILL 1 112 

BLUE PENNY MUSEUM ET JARDIN DE PAMPLEMOUSSES 1 28 

CASELA – CASCAVELLE 2 56 

PORT LOUIS PARCOURS D'ORIENTATION 3 196 

CAUDAN ART CENTRE ET MAURITIUS ART GALLERY - PHOENIX 2 56 

CLUB MED ALBION 3 196 

ECOLE PAUL ET VIRGINIE  TAMARIN 2 112 

DODO CLUB CUREPIPE 1 28 

DOMAINE FERNEY – FERNEY 1 28 

ECOLE PRIMAIRE LABOURDONNAIS - CUREPIPE 1 42 

ILE AUX AIGRETTES 1 28 

SODNAC 1 70 
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2. Les itinéraires (suite...) 

 

Destination 

Nombre de 

sorties/an Effectifs 

FREDERICK H MUSEUM, NAVAL MUSEUM LE MORNE 1 56 

RESTAURANT POMODORO-GRAND BAIE 1 28 

CURIOUS CORNER CHAMAREL 1 28 

BAMBOU VIRIEUX-ECOLODGE 5 210 

SENLIS SUR MER-RIAMBEL 6 602 

AEROPORT-PLAINE MAGNIEN 1 28 

 

3. Les contraintes à envisager 

• Nombre de sorties/jour : 3 (lieux différents) 

• Nombre de voyageurs/jour : 110 

• Exceptionnellement, en cas d’évènement sportif : nombre de voyageurs/jour : 250 

• Une classe complète comporte 30 voyageurs (incluant les accompagnateurs) 

 

4. La charte de transport 

 

La société de transport s’engage à respecter l’ensemble des conditions constituant la Charte de Transport de 

l’Ecole du Nord.  

Cette charte prend appui sur la règlementation édictée par la NTA ainsi que la législation mauricienne qui 

constituent le socle minimum règlementaire pour le transport et la sécurité des voyageurs. 

L’application de cette charte s’effectuera grâce à l’adhésion et au soutien de tous (transporteur, enfants et 

enseignants). 

 

4.1 Les véhicules 

• Véhicules en bon état de service (révisions et contrôles techniques en règle) avec autorisation 

formelle de transport scolaire 

• Papiers du véhicule en règle (assurance, carte grise etc...) 

• Véhicules équipés d’extincteur, marteaux brise-vitres, trousse à pharmacie d’urgence et de 

climatiseurs 
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• Véhicules équipés de ceintures de sécurité réglementaires pour le transport scolaire des enfants. 

Une ceinture de sécurité par enfant est obligatoire dans le cadre des sorties scolaires de l’EDN  

o Un van 15/19 comporte généralement 12 ceintures donc 11 élèves et 1 professeur MAX 

o Un coaster comporte généralement 22 ceintures, donc 21 élèves et 1 professeur MAX 

• Véhicules toujours propres (nettoyage journalier) 

 

4.2 Les chauffeurs 

 

• Posséder un permis de conduire valide 

• Posséder toutes les capacités physiques nécessaires (bilans de santé) 

• Respecter le code de la route, 

• Faire preuve d’une attitude au volant qui est sans risque pour les passagers (alcool, vitesse, etc.) 

• Avoir une tenue correcte  

• Ne pas fumer dans le véhicule 

• Parler poliment et veiller à avoir une attitude correcte avec les passagers, enseignants et 
accompagnateurs 

• Faire preuve d’autorité pour le respect des consignes de sécurité et le bien-être de l’ensemble des 
passagers en donnant l’exemple 

• Ne pas utiliser le téléphone portable 

4.3 Les parcours et horaires 

• Respecter les horaires 

• Respecter les parcours prévus (sauf cas exceptionnel) 

• Prévenir l’école en cas de retard imprévu (contact dédié) 

• Accueillir uniquement des voyageurs de l’Ecole du Nord 

• Faire parvenir le no d’immatriculation du bus, la liste des noms des chauffeurs et accompagnateurs et 
leurs coordonnées téléphoniques à L’Ecole du Nord au moins 48 heures avant la date de la sortie  

4.4 Les consignes de sécurité 

• Attendre à l’arrêt complet du véhicule pour faire monter les passagers, 

• Faire monter les enfants dans le véhicule sans chahut ni bousculades et de même à la descente 

• Ne pas faire monter dans le véhicule plus de personnes que de places autorisées 

• Ne pas faire asseoir à l’avant du véhicule des enfants de moins de 10 ans 

• Exiger que les cartables ou les sacs à dos soient sous les sièges ou dans l’endroit approprié à cet effet 

• Exiger un départ du véhicule uniquement lorsque tous les passagers sont assis et ont bouclé leur 
ceinture de sécurité 

4.5 Les responsabilités et sanctions 

La compagnie de transport s’engage à prendre toutes les assurances nécessaires pour la protection des 
voyageurs et de son matériel.   
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L’Ecole du nord pourra à tout moment demander au contracteur tous les documents certifiant de son 
habilitation. L’Ecole du Nord ne pourra en aucun cas être tenue responsable des accidents, détérioration du 
matériel, dysfonctionnement du service de transport. 

Les litiges qui ne pourront être réglés à l’amiable entre la compagnie de transport et l’Ecole du Nord seront du 
ressort du tribunal compétent.  
 

5. Les étapes des principaux éléments 

5.1 La présentation de l’entreprise  

Le responsable de la compagnie de transport est invité à remettre à l’établissement une présentation de son 

entreprise. 

5.2 L’offre financière par trajet 

Destination 

Van 15/19 

avec 

climatiseurs 

Van 15/19 

sans 

climatiseurs 

Coaster 22 

avec 

climatiseurs 

Coaster 22 

sans 

climatiseurs 

LES ÉCURIES DE MON ROCHER – PAMPLEMOUSSES     

AVENTURE DU SUCRE – PAMPLEMOUSSES     

JARDIN PAMPLEMOUSSES     

AVENTURE DU SUCRE ET JARDIN DE PAMPLEMOUSSES     

VACO GALLERIE D'ART LTEE - GRAND BAIE     

JARDIN APICULTURE-MAPOU     

TROU AUX BICHES     

NAUTICAZ REEF CONSERVATION-ANSE LA RAIE     

CAUDAN ART CENTRE - PORT LOUIS     

CAUDAN ART CENTRE ET CHANTIER NAVAL - PORT LOUIS     

SENTIER MARIN, CAP MALHEUREUX     

LA SENTINELLE- BAIE DU TOMBEAU     

UNE SERRE-CALODYNE     

LYCEE DES MASCAREIGNES - ST PIERRE     

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE PORT LOUIS     

RIVULET TERRE ROUGE     

APRAVASI GHAT - PORT LOUIS     

CHANTIER NAVAL – PORT LOUIS     

CINEMA STAR CAUDAN - PORT LOUIS     

CONTSTANCE PRINCE MAURICE - POSTE DE FLACQ     

STADE DE REDUIT     

IFM ROSE HILL     
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Destination 

Van 15/19 

avec 

climatiseurs 

Van 15/19 

sans 

climatiseurs 

Coaster 22 

avec 

climatiseurs 

Coaster 22 

sans 

climatiseurs 

BLUE PENNY MUSEUM ET JARDIN DE PAMPLEMOUSSES     

CASELA – CASCAVELLE     

PORT LOUIS PARCOURS D'ORIENTATION     

CAUDAN ART CENTRE ET MAURITIUS ART GALLERY - PHOENIX     

CLUB MED ALBION     

ECOLE PAUL ET VIRGINIE  TAMARIN     

DODO CLUB CUREPIPE     

DOMAINE FERNEY – FERNEY     

ECOLE PRIMAIRE LABOURDONNAIS – CUREPIPE     

ILE AUX AIGRETTES     

SODNAC     

FREDERICK H MUSEUM, NAVAL MUSEUM LE MORNE     

RESTAURANT POMODORO-GRAND BAIE     

CURIOUS CORNER CHAMAREL     

BAMBOU VIRIEUX-ECOLODGE     

SENLIS SUR MER-RIAMBEL     

AEROPORT-PLAINE MAGNIEN     

 

5.3 Les documents importants à produire 

• L’attestation de l’assurance des véhicules 

• L’attestation de l’assurance de responsabilité civile (s’il existe) 

• Le PSVL (public vehicle service licence) délivré par la NTA des véhicules 
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5.4 La Sélection du fournisseur 

Le choix du fournisseur approprié dépendra de plusieurs facteurs et une liste des critères de sélection sera 

utilisée par l’établissement. Les points relatifs à la sécurité seront des éléments déterminants. 

ETAPES DESCRIPTION DATES 

1 
Soumission du cahier des charges et l’appel d’offres 
aux principaux prestataires identifiés 

17 décembre 2019 

2 
Offres financières et soumission des copies des 
documents importants 

15 janvier 2020 

3 
Evaluation et sélection des fournisseurs basés sur les 
critères de sélection 

22 janvier 2020 

4 Notification au fournisseur qu’il a été choisi 24 janvier 2020 

        5 
Rédaction de la convention entre l’établissement et 
le fournisseur choisi 

29 janvier 2020 

6 Signature de la convention entre les deux parties 31 janvier 2020 

 

5.5 Durée et validité du marché 
  
Le présent marché ne deviendra définitif et ne pourra recevoir exécution qu'après notification au prestataire. 
Il sera conclu pour une durée de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur, reconductible une 
fois pour une durée d’un an, par tacite reconduction. 
  
Modalité de dénonciation : l’une ou l’autre partie peut dénoncer le présent marché par lettre recommandée 
au terme de la première période contractuelle de deux ans, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. 
  
Au terme de la 1ère année, l’Ecole du Nord pourra dénoncer le présent marché en cas de hausse des tarifs cités 
à l’article 5.2 proposée par lettre recommandée du prestataire au plus tard trois mois avant le terme de la 
1ère année. 
Au terme de la 2ème année du marché, les prix des prestations peuvent être proposés à la hausse ou à la 
baisse par le prestataire par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant cette date. L’Ecole du Nord 
s’engage à accepter les nouveaux tarifs dans un délai d’un mois ou à les refuser et lancer un nouvel appel 
d’offres. 
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6. Les bons de commande 

Un bon de commande est émis à chaque demande par mail à l’adresse du prestataire en respectant le plan 

des sorties. Ce bon de commande indique : 

- Les lieux des sorties 

- Les effectifs 

- Le prix unitaire par bus 

- Les dates des sorties 

Seuls sont valides les bons de commande signés par la directrice administrative et financière. 

7. La facturation et les modalités de règlements 

Le prestataire établira une facture pour l’ensemble des services effectués dans un délai maximum de quinze 

jours.  Il l’adressera à la chargée d’approvisionnement.  La facture doit détailler les différents services ainsi 

que leur prix unitaire. 

Le délai maximum de paiement est de 30 jours à la date de réception.  Le règlement des sommes dues est 

effectués par chèque ou par virement sur le compte du prestataire. 

8. La convention 

Une convention sera signée entre les deux parties et elle engage irrévocablement les parties, et concrétise la 

négociation des modalités pratiques et juridiques de la transaction.  

 

   


