
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 
 
 
 

 
 

MARCHES PUBLICS DE SERVICES 

CCAP 

 
 

Maître de l'Ouvrage :  
 
 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
1 rue des Droits de l’Homme 
70000 NOIDANS-LES-VESOUL 

 
 

Objet :  
 

______________________________________________________________ 
 

ORGANISATION ET GESTION  
DES ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATIFS   
ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  

 

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 
______________________________________________________________ 

 
 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 

Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 28 

du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES  
PARTICULIERES 

 
 

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 
 

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
concernent l'ensemble des prestations définies ci-après : 
 

ORGANISATION ET GESTION DES ACCUEILS DE LOISIRS 
EDUCATIFS ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  

 
 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
2-1-Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité : 

� L'acte d'engagement ; 
� Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
� Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et annexes éventuelles ; 
� Le budget prévisionnel faisant office de bordereau des prix. 

Le présent contrat répond au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) 
applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de service (CCAG dans sa 
dernière version). 

Pour ce qui est des pièces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le 
soumissionnaire étant censé les connaître. 

2-2-Pièces non contractuelles 

Sans objet. 
 
 

ARTICLE 3 - MODALITES D'EXECUTION 
 

Cf. document ci-joint en pages 2bis et 2ter intitulé : « Champs d'intervention proposés 
en gestion indirecte ». 
 
 

ARTICLE 4 - RESPONSABLES TECHNIQUES DES PRESTATIONS 
 

Dans les 15 jours suivant la notification du marché, le titulaire désignera une personne 
qualifiée pour la représenter auprès du Centre Communal d'Action Sociale de Noidans-
lès- Vesoul. 
 
 

ARTICLE 5 – DEROULEMENT DE LA PRESTATION 
 

Le titulaire ou son représentant sur place signalera toutes difficultés dans l'exécution de 
la prestation et obtiendra l'accord du Centre Communal d'Action Sociale pour toutes 
modifications. 

Au cas où le pouvoir adjudicateur constaterait la non-conformité des prestations, il le 
notifierait par lettre recommandée avec avis de réception au titulaire, celui-ci disposerait 
alors d'un délai de huit jours pour remédier à cette situation. 
 
 



ARTICLE 6 - CALENDRIER DES PRESTATIONS 
 

Le marché est conclu pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2017. Il 
sera reconductible 3 fois par reconduction expresse 2 mois avant la fin de chaque 
période. 
 
 

ARTICLE 7 - PENALITES 
 

En cas de défaillance dans l'exécution du marché, constatée par le CCAS, et après lettre 
recommandée avec avis de réception adressée par celui-ci au prestataire, sauf cas non 
imputable au prestataire et notamment en cas de force majeure ou de retard imputable 
au CCAS, une pénalité lui sera appliquée dans les conditions suivantes : 

� en cas de retard dans l'entrée en fonctionnement du service : 160 € / jour ; 
�  en cas de non-conformité des prestations au marché : 160 € par manquement constaté 

et non régularisé dans un délai de 8 jours à compter de la notification par le CCAS. 
 
 

ARTICLE 8 - RESILIATION DU MARCHE 
 

Les clauses de résiliation sont celles fixées par les articles 29 et suivants du CCAG. 
 
 

ARTICLE 9 - CONTENU DES PRIX 
 
Les prix sont fermes et peuvent être revus tous les ans selon les modalités suivantes : 

1) Une revalorisation de la rémunération de la prestation de service par journée- enfant 
réalisée pour l'année N sera effectuée à chaque échéance annuelle du marché 
suivant l'évolution de l'activité du pôle et sur la base du budget prévisionnel présenté 
par le prestataire, après accord express du Conseil d'Administration du CCAS. 

2) L'actualisation du budget annuel de fonctionnement ne sera recevable qu'après 
l'accord express du Conseil d'Administration du CCAS. 

 
 

ARTICLE 10 - NANTISSEMENT 
 

Le présent marché pourra être mis en nantissement par le titulaire dans les conditions 
admises par la réglementation en vigueur. 
 
 

ARTICLE 11 – AVANCE FORFAITAIRE 
 

Sauf renoncement du titulaire porté à l’acte d’engagement, une avance forfaitaire sera 
mandatée, au titulaire, dans les cas et selon les modalités stipulées ci-après, dans le 
délai de deux mois après la date d’effet de l’acte qui emporte commencement 
d’exécution du marché. 

Le montant de l’avance est déterminé par application de l’article 110 du Décret 2016-360 
du 25 mars 2016. 

Si le délai d’exécution du marché est inférieur ou égal à 12 mois, cette avance est égale 
à 5 % du montant du marché. 

Le montant de l’avance forfaitaire versée au titulaire n’est ni révisable, ni actualisable. 
 
 
 



ARTICLE 12 - REGLEMENT DES COMPTES 
 

La rémunération de la prestation de service comprend deux éléments :  
• Le coût de la journée - enfant (rémunération du service fait) ; 
• La participation du CCAS aux frais de fonctionnement. 

 
1. La facturation du service fait sera établie mensuellement sur la base du nombre de 
journées enfants prévisionnelles. Elle sera adressée sous forme de décompte mensuel 
avant le 15 du mois suivant. 
 
Avant le 15 mars N+1, le prestataire transmettra le nombre réel de journées 
enfants par type d’activités et le budget analytique correspondant.  
Le budget analytique devra notamment faire apparaître la participation de la collectivité 
dans le cadre des chantiers de jeunes. 
 
2. Le prestataire présente en outre un état des dépenses conformes au CCTP supportées 
pour remplir les missions confiées par le CCAS (y compris le paiement des repas) et des 
recettes liées au fonctionnement des accueils de loisirs éducatifs et du restaurant 
d’enfants (participations des familles et prestation de service ordinaire servie par la CAF, 
aides de la CAF ou de la MSA, chèques ANCV, les subventions éventuelles, notamment 
l’aide du Conseil Général de Haute-Saône pour la fourniture des repas ainsi que les aides 
éventuelles liées à l’emploi et toutes autres recettes affectées au service…). 
Le CCAS rembourse (ou encaisse le cas échéant) la différence dépenses / recettes. 
 

La participation du CCAS sera versée par douzième (budget prévisionnel de l’année N).  
 
Pour le versement du solde annuel, le prestataire présentera, avant le 15 mars N+1, un 
état des dépenses et des recettes conformes au CCTP, dans la limite du montant annuel 
porté à l’acte d’engagement. 
 
 

Le montant annuel des dépenses prises en charge ne pourra dépasser 
l’estimation prévisionnelle validée par le CCAS sur proposition du prestataire 
faite au plus tard le 30 octobre de l’année précédente (à la date de remise des 
offres pour la première année).  
Une clause d’ajustement (à la hausse ou à la baisse) est prévue en fonction de la 
fréquentation des activités. Cf. article 13 du CCAP 
 
Tout engagement financier non prévu initialement devra avoir reçu un accord express du 
Conseil d’Administration du CCAS pour être pris en compte. 
 
 

ARTICLE 13 - CLAUSE D'AJUSTEMENT 
 

En cas de variation à la hausse ou à la baisse du nombre de journée - enfant estimé 
dans le budget prévisionnel, ou dans l'acte d'engagement pour la première année, 
supérieure à 20 %, les dépenses annuelles de fonctionnement seront renégociées. 
 
 

ARTICLE 14 - MODE DE REGLEMENT 
 

Les prestations objet du marché seront rémunérées dans les conditions fixées par les 
règles de la commande publique. 

Les sommes dues seront payées par mandat, dans un délai global de 30 jours (décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016) à compter de la réception de la facture et/ou des listes de 
présence. 
 



Le Prestataire, 
(Date, cachet, signature) 

 

ARTICLE 15 - INTERETS MORATOIRES 
 

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait courir 
de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou 
du sous-traitant payé directement. 

 

ARTICLE 16 - LIEU DE JURIDICTION 
 

Pour tous litiges et contestations, la compétence juridique de lieu est : BESANCON. 
 
 
 
 
Fait à Noidans-lès-Vesoul, le 

 Lu et accepté, 
L
u
 
e
t 

Monsieur le Président du CCAS, 
Jean-Pierre WADOUX 
(Cachet et signature) 

 
 
 
 
 


