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I - ETENDUE DE LA PRESTATION 
 

 
Le CCAS de Noidans-lès-Vesoul lance une consultation en vue de confier à partir du 
1er janvier 2017 et pour une durée de 4 ans, l’organisation et la gestion des accueils de 
loisirs éducatifs (pour enfants et adolescents, y compris les nouveaux temps d’activités 
périscolaires) et de la restauration scolaire. 
 
Ce choix est fondé par la volonté : 

• de pérenniser avec professionnalisme les activités déjà mises en œuvre dans 
les secteurs de l’enfance et de la jeunesse, 

• d’assurer un développement adapté aux besoins, 
• de répondre avec rigueur et efficacité aux exigences de nos partenaires et 

financeurs. 
 
Le candidat retenu devra être en mesure de reprendre et d’accompagner le « Contrat 
Enfance Jeunesse » engagé sur ces activités en tendant à se conformer aux taux 
horaires retenus par la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre des prix plafonds 
proposés par action, et leurs évolutions. 
 
En outre, dans le cadre des activités confiées à partir de janvier 2017, le prestataire 
retenu s’engage à respecter et/ou à remplir les conditions suivantes : 
 

1) Respecter la réglementation Jeunesse et Sports en vigueur (Qualification des 
personnels, taux d’encadrement, affichages obligatoires, registres 
obligatoires…) ; 

2) Respecter les normes sanitaires, d’hygiène et de sécurité (plan de nettoyage, 
exercice d’évacuation des locaux…). Formuler le cas échéant des propositions en 
termes d’aménagement, d’équipement et/ou de travaux si nécessaire afin de 
satisfaire à ces exigences ; 

3) Dans le cadre de la restauration scolaire, s’engager à mettre en œuvre chaque 
fois que possible les préconisations de la Norme AFNOR de service NF X 50-220. 
Dès l’attribution du marché, le prestataire prendra contact avec le fournisseur des 
repas afin de négocier la reprise ou la rupture du contrat ; 

4) Rédiger un projet éducatif en tenant compte des fondements du Centre Françoise 
Giroud (équipement à vocation sociale, familiale et intergénérationnelle ouvert à 
tous ; lieu d’animation de la vie sociale et culturelle tenant compte de 
l’expression des demandes et initiatives des usagers et habitants ; lieu 
d’interventions sociales concrètes et novatrices), de son Contrat de Projet et des 
principaux axes développés, à savoir : 
a. Donner une place aux parents et les associer, notamment par le biais du 

Conseil du Temps Libre (CTL) ; 
b. Collaborer et agir en partenariat avec les écoles maternelle et primaire de la 

commune, la structure multi-accueil, le collège et les associations locales 
(par exemple, dans le cadre de l’atelier « Lire et faire lire » animé par des 
retraités bénévoles) ; 

c. Permettre aux parents de partager des loisirs avec leurs enfants et/ou 
d’accompagner ponctuellement leurs jeunes ; 

d. Favoriser le développement de la citoyenneté des enfants et des jeunes sur 
le territoire communal, en lien avec la politique jeunesse de la commune, 
avec notamment l’animation et la gestion du Conseil Local des Jeunes ; 
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e. Développer un travail harmonieux et constructif avec le Centre Françoise 
Giroud, notamment dans la mise en œuvre d’actions d’animation préventive 
en faveur des 12 à 17 ans ; 

f. Favoriser les relations intergénérationnelles ; 
5) Concevoir des documents pédagogiques ; pour cela, l’équipe d’animation devra 

tenir compte des différentes tranches d’âge et garantir le respect du rythme de 
chaque enfant. Ils prévoient des moyens d’évaluation. Ils sont transmis au CCAS 
pour chaque période ; 

6) Assurer un suivi quantitatif, qualitatif et financier des activités conduites, 
permettant de répondre aux exigences de la Caisse d’Allocations Familiales (dont 
celles du Contrat Enfance Jeunesse) ; 

7) Assurer la gestion administrative et financière des activités confiées selon les 
dispositions financières décrites dans le marché pour la partie concernée ; 

8) Être porteur de propositions et/ou de réponses afin de s’adapter aux besoins 
nouveaux (nouveaux temps d’activités périscolaires, partenariat avec d’autres 
collectivités, etc.) ; 

9) Appliquer les tarifs fixés annuellement par le CCAS et mettre en œuvre l’adhésion 
familiale au Centre F. Giroud ; 

10) Garantir la place des personnels du CCAS ; 
11) Privilégier chaque fois que possible l’embauche définitive et/ou saisonnière de 

noidanais ; 
12) Favoriser la formation permanente et la professionnalisation des équipes ; 
13) Participer aux temps de concertation proposés, à savoir : 

o Réunions interservices (hors période de vacances) avec les directeurs des 
centres d’accueils, la directrice du multi-accueil, la coordinatrice et les 
animateurs du Centre F. Giroud, pour l’organisation de manifestations dans 
le cadre du contrat de projet et de la politique communale (carnaval, fête 
du village, marché de Noël, fête des associations et diverses actions 
menées en commun…) ; 

o Rencontres semestrielles (ou au besoin selon l’urgence) entre la directrice 
des services et le(s) représentant(s) du prestataire ; 

o Bilan annuel entre le CCAS et le prestataire. Avant le 30 avril, le candidat 
remet au CCAS le compte-rendu annuel de l’activité menée, par tranche 
d’âge et par activités sur les plans quantitatif, qualitatif et financier. Le 
prestataire pourra être amené à présenter ce bilan au Conseil 
d’Administration du CCAS ; 

14) Mettre en place et assurer le bon fonctionnement du « Conseil du Temps Libre » 
(1 réunion par trimestre), dont la composition est : 

o 3 membres représentant le CCAS et la coordinatrice du Centre F. Giroud ; 
o 1 membre représentant le milieu scolaire (par établissement scolaire) ; 
o 3 membres représentant les parents (2 membres représentant les enfants, 

1 représentant les adolescents) ; 
o les directeurs des accueils de loisirs éducatifs ; 
o des représentants du candidat ; 

15) Etablir dans les six premiers mois un règlement intérieur de fonctionnement 
général à partir des règlements existants, qui sera transmis au CCAS pour 
validation ; 
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16) Fournir un engagement quant aux moyens de promotion développés par ses 
soins, notamment en direction des familles qui ne fréquentent pas encore ces 
activités (publicité, information...).  

17) Les documents devront portés les logos du CCAS et du Centre F. Giroud et être 
mis à jour à chaque rentrée scolaire et validés au préalable par le CCAS ; 

18) Communiquer sur les activités en direction des familles et du public (documents 
de liaison avec les familles, Noidans Contact, site internet communal, presse 
locale…). 

 

Le prestataire devra établir un rapport d’activités annuel contenant à minima les 
indications suivantes : 

• l'effectif du service et les qualifications correspondantes, y compris les 
vacataires, 

• l'évolution générale des locaux et matériels, 
• les modifications éventuelles de l'organisation du service, 
• la fréquentation N par activités, l’évolution par rapport à N-1, 
• la copie des dossiers transmis à la Caisse d'Allocations familiales, 
• le projet pédagogique pour l'année suivante ou les modifications/évolutions. 

 
Le rapport d’activités sera transmis au CCAS avant le 30 avril N+1, avec le bilan 
financier. 
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II – Repères relatifs à la fréquentation des animations périscolaires et extrascolaires 
 

ANNEE 2014 
    

SECTEUR ENFANCE 
    

TYPE 
D'ACCUEIL 

MOYENNES DE 
FREQUENTATION 

TOTAL SUR L'ANNEE 
(dont - de 6 ans) NOMBRE D'INSCRITS 

PERISCOLAIRE 
    

Accueil du matin 13 à 32 enfants / matin   
  906 journées-enfants (327) 90 inscrits dont 34 de moins de 6 ans 

Accueil du soir 15 à 40 enfants / soir    
    
    

Midi restauration 25 (mercredi) à 88 enfants / 
midi 

9476 repas servis (2941) 136 inscrits dont 43 de moins de 6 ans 

    

    

Mercredi 
 

9 à 21 enfants / jour 395 journées-enfants (163) 36 inscrits dont 15 de moins de 6 ans 

    
NAP (sept à déc) 93 enfants/ vendredi après-midi 614 journées enfants (210) 133 inscrits dont 45 de moins de 6 ans 

VACANCES 

 
Hiver 

 
10 à 21 enfants / jour 

 
154 journées-enfants (86) 

 
37 inscrits dont 15 de moins de 6 ans 

    
Printemps 10 à 18 enfants / jour 73 journées-enfants (39) 32 inscrits dont 12 de moins de 6 ans 

    
Toussaint 6 à 21 enfants / jour 77 journées-enfants (26) 40 inscrits dont 15 de moins de 6 ans 

    
Eté 16 à 50 enfants / jour 480 journées-enfants (259) 64 inscrits dont 27 de moins de 6 ans 
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ANNEE 2015 

 

    

SECTEUR ENFANCE 
    

TYPE 
D’ACCUEIL 

MOYENNES DE 
FREQUENTATION 

TOTAL SUR L’ANNEE 
(dont – de 6 ans) 

NOMBRE D’INSCRITS 

PERISCOLAIRE 
    

Accueil du matin 14 à 27 enfants / matin   
  974 journées-enfants (351) 124 inscrits dont 48 de moins de 6 ans 

Accueil du soir 25 à 46 enfants / soir    
    

    
Midi restauration 24 (mercredi)  à 93 enfants / midi 10751 repas servis (3179) 160 inscrits dont 62 de moins de 6 ans 

    
    

Mercredi 
 

9 à 21 enfants / jour 231 journées-enfants (76) 59 inscrits dont 21 de moins de 6 ans 

NAP 84 enfants /vendredi après-midi 1130 journées enfants (310) 133 inscrits dont 41 de moins de 6 ans 
    

VACANCES 
 

Hiver 
 

7 à 14 enfants / jour 
 

78 journées-enfants (22) 
 

22 inscrits dont 5 de moins de 6 ans 
    

Printemps 9 à 15 enfants / jour 65 journées-enfants (28) 27 inscrits dont 9 de moins de 6 ans 
    

Toussaint 9 à 32 enfants / jour 137 journées-enfants (42) 44 inscrits dont 12 de moins de 6 ans 
    

Eté 
 

Noel 

22 à 56 enfants / jour 
 

14 à 24 enfants / jour 

697 journées-enfants (169) 
 

43 journées-enfants (13) 

78 inscrits dont 17 de moins de 6 ans 
 

24 inscrits dont 6 de moins de 6 ans 
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ANNEE 2014 
    

SECTEUR ADOLESCENCE 
    

PERIODES ACTION MISE EN ŒUVRE TOTAL SUR LA PERIODE NOMBRE D'INSCRITS 

PERIODE SCOLAIRE  
 

Soirée (du mardi 
au vendredi) et  

Mercredi 

 
Accueil sur place 

Ateliers – Aide aux devoirs 

 
667 journées-enfants 

(dont 278 journées-enfants 
 les mercredis ou samedis)  

33 inscrits 

   
    

VACANCES 

 
Hiver  

(10 jours) 

 
Accueil à l’Espace Libre Jeunes 

Ateliers 
148 journées-enfants 35 inscrits 

  

 
Printemps 
(10 jours) 

 

Accueil à l'Espace Libre Jeunes 
Ateliers 

63 journées-enfants 26 inscrits 

 
Toussaint 
(8 jours) 

 

Accueil à l'Espace Libre Jeunes 
Ateliers 

172 journées-enfants 30 inscrits 

 
Eté 

(21 jours) 
 

Accueil à l'Espace Libre Jeunes 
Ateliers et mini camp  

290 journées-enfants 30 inscrits 
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ANNEE 2015 

 
    

SECTEUR ADOLESCENCE 
    

PERIODES ACTION MISE EN ŒUVRE TOTAL SUR LA PERIODE NOMBRE D'INSCRITS 

PERIODE SCOLAIRE  
 

Soirée (du mardi 
au vendredi) et  

Mercredi 

 
Accueil sur place 

Ateliers – Aide aux devoirs 

 
611 journées-enfants 

(dont 204 journées-enfants 
 les mercredis ou samedis)  

40 inscrits 

   
    

VACANCES 
 

Hiver  
(10 jours) 

 
Accueil à l'Espace Libre Jeunes 

Ateliers 
106 journées-enfants 34 inscrits 

  

 
Printemps 
(10 jours) 

 

Accueil à l'Espace Libre Jeunes 
Ateliers 

112 journées-enfants 27 inscrits 

 
Toussaint 
(8 jours) 

 

Accueil à l'Espace Libre Jeunes 
Ateliers 

126 journées-enfants 30 inscrits 

 
Eté 

(21 jours) 
 

Accueil à l'Espace Libre Jeunes 
Ateliers et mini camp  

 
193 journées-enfants 29 inscrits 
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III – Les tarifs 2016-2017 
 
 

Restaurant scolaire 

 

� Tarifs de l’année 2015-2016 indiqués en italique 

 

Accueil Périscolaire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Toute période commencée est due.  

 

Nouveaux Temps d’Activités Périscolaires 

 

 

 

 

 

 

 

Quotient familial QF < 570 570 ≤ QF ≤ 800 QF > 800 

Noidanais Extérieurs Noidanais Extérieurs Noidanais Extérieurs 

 

Repas 

 

4,80 

(4,65) 

5,05 

(4,90) 

5,20 

(5,05) 

5,45 

(5,30) 

5,60 

(5,45) 

5,85 

(5,70) 

Quotient familial QF < 570 570 ≤ QF ≤ 800 QF > 800 

Noidanais Extérieurs Noidanais Extérieurs Noidanais Extérieurs 
 

DEMI-HEURE 
 

Du lundi au vendredi,            

matin midi et soir (de 17h30 

à 18h30) 

0,65 

(0,65) 

0,71 

(0,71) 

0,71 

(0,71) 

0,75 

(0,75) 

0,75 

(0,75) 

0,79 

(0,79) 

HEURE 
 

Du lundi au vendredi,            

accueil, goûter de 16h30 à 

17h30 

1,30 

(1,30) 

1,42 

(1.42) 

1,42 

(1,42) 

1,50 

(1,50) 

1,50 

(1,50) 

1,58 

(1,58) 

MERCREDI 
 

Forfait après-midi 

2,80 

(4,05) 

4,80 

(6,05) 

3,00 

(4,10) 

5,00 

(6,20) 

3,20 

(4,15) 

5,20 

(6,35) 

Quotient familial QF < 570 570 ≤ QF ≤ 800 QF > 800 

Noidanais Extérieurs Noidanais Extérieurs Noidanais Extérieurs 
 

FORFAIT PAR PERIODES 

D’ACTIVITES 
 

Chaque vendredi,                             

en période scolaire,                            

de 13h30 à 16h30 

15,65 

(15,65) 

17,65 

(17,65) 

17,65 

(17,65) 

19,65 

(19,65) 

19,65 

(19,65) 

21,65 

(21,65) 
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Accueils de loisirs sans hébergement  (vacances scolaires) 

 

Forfait vacances scolaires : inscriptions à la semaine avec réduction de 10 %  

 

Accueils de loisirs avec hébergement  (mini-camps) 

Application des forfaits « Vacances scolaires » x 2 (pour prise en compte des nuitées) 

Exemple : Forfait 5 jrs  - Q F < 570 -  (5 x 8,10) x 2   -10% 

 

Mini-camps et chantiers jeunes 

Noidanais : 173 €  

Extérieurs : 213 € 

Participation du CCAS dans le cadre du chantier de jeunes : 100 €. 

La participation du CCAS ne pourra pas dépasser le montant du reste à charge des familles, toutes 

participations déduites (bons CAF et MSA, aide CG 70, participation CE, bourse JPA…). 

 

 

Ateliers périscolaires 

2,00 € la séance 

 

Quotient familial QF < 570 570 ≤ QF ≤ 800 QF > 800 

Noidanais Extérieurs Noidanais Extérieurs Noidanais Extérieurs 

 

Demi-journée sans repas 4,05 

(4,05) 

6,05 

(6,05) 

4,10 

(4,10) 

6,20 

(6,20) 

4,15 

(4,15) 

6,35 

(6,35) 

 

Journée sans repas 

 

8,10 

(8,10) 

12,10 

(12,10) 

8,20 

(8,20) 

12,40 

(12,40) 

8,30 

(8,30) 

12,70 

(12,70) 
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IV – Les horaires d’ouverture (2016-2017) 
 

 
L’accueil de loisirs éducatifs – volet enfance (3-12 ans) 
 

• Le périscolaire 
Tous les jours d’école, de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 12h00 (ou 13h30 : restaurant 
scolaire) et de 16h30 à 18h30. 
 

• Le restaurant d’enfants 
De 11h30 à 13h30  
 

• Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
Le vendredi, de 13h30 à 16h30 
 

• Le mercredi  
De 11h30 à 18h00 
 

• Les vacances scolaires 
Suivant planning d’ouverture (partenariat avec Quincey), du lundi au vendredi, de 7h30 
à 18h00 
 
 
L’accueil de loisirs éducatifs – volet jeunesse (11-17 ans) 
 

• L’accueil du soir 
Mardi, jeudi et vendredi, de 17h00 à 19h30 
 

• Le mercredi 
De 14h00 à 18h00 
 

• Les vacances scolaires 
Suivant planning d’ouverture, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 
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V - Les moyens mis à disposition 
 

 
Le personnel : (la mise à disposition est possible uniquement pour les candidats de 
type association loi de 1901 reconnue d’utilité publique) 
 
2 agents, titulaires de la Fonction Publique Territoriale, occupent les fonctions de : 
 

• Directrice du pôle périscolaire « l’arc-en-ciel », stagiaire BPJEPS, embauchée à 
temps plein (35 heures hebdomadaires) au CCAS depuis le 01/12/1997. Elle 
bénéficie de 5 semaines de congés payés par an. Elle intervient actuellement 
sur l’ensemble des missions du pôle périscolaire « l’arc-en-ciel ». 

 
• Agent d’entretien, embauchée à temps plein (35 heures hebdomadaires) et 

travaillant sur l’ensemble des sites d’accueils de loisirs éducatifs. Cette 
personne intervient notamment en tant qu’agent de service au restaurant 
d’enfants (réception des repas – mise en place – service – vaisselle – 
rangement – nettoyage) durant l’année scolaire et les vacances. 

 
En cas d’absence d’un des agents mis à disposition, il devra être envisagé, dans un 
premier temps et après un délai de carence de 7 jours par arrêt, un remplacement 
avec le pouvoir adjudicateur. 
 
Dans un second temps et devant l’impossibilité par le pouvoir adjudicateur d’affecter un 
agent en remplacement, le CCAS versera à la Ligue FOL 70 des frais compensatoires 
basés sur le traitement indiciaire brut (plein traitement ou demi-traitement selon les 
règles statutaires en vigueur) de l’agent absent. Le même délai de carence de 7 jours 
s’applique pour le versement des frais compensatoires. 
Ils seront versés sur présentation d’un justificatif de remplacement, sauf durant la 
période de fermeture estivale de la structure, dans la limite des frais relatifs au 
remplacement.  
 
Vous trouverez ci-joint en annexe I un tableau récapitulatif du personnel employé par le 
prestataire actuel pour conduire ces missions. 
 
Dans le cas où il n’existerait pas d’accord de branche dans le cadre de la Convention 
Collective Nationale (CCN) de l'animation, la réglementation ne prévoit pas d’obligation 
quant à la reprise du personnel. 
 
Néanmoins, compte tenu de sa volonté de pérenniser un accueil de qualité, le CCAS de 
Noidans-lès-Vesoul souhaiterait, dans la mesure où les salariés y sont favorables, la mise 
en œuvre de mesures encourageant le maintien des équipes en place. 
 
 
Les locaux :  
 
Les locaux principaux sont les suivants : 
 

- Pour l’accueil de loisirs éducatifs (3-12 ans) : 1 bâtiment de 150 m², de 
plain-pied, composé de 3 salles principales et d’un local réservé aux archives. 
Cet espace donne sur une cour fermée, indépendante de l’école primaire qui 
jouxte l’ensemble. 

 



 12

- Le restaurant d’enfants : 1 bâtiment de 400 m² environ adjacent et 
accessible à l’accueil de loisirs éducatifs par une double porte composé d’une 
cuisine équipée pour liaison chaude et un coin plonge ainsi que 3 salles 
équipées de placards dédiées à la restauration et/ou au repos des enfants, une 
entrée-accueil divisée en trois parties : une zone de propreté équipée de 2 
fontaines à eau et de casiers muraux permettant le brossage des dents, une 
zone « sanitaires » (WC maternelle, WC fille primaire, WC garçon primaire) et 
au centre, des casiers vestiaires pour les enfants. 
L’accueil est accessible pour les enfants, par la cour commune avec l’accueil de 
loisirs éducatifs, et pour les parents, par le sentier piéton à l’arrière du 
bâtiment. 
Le bureau de la Directrice se trouve à côté de l’entrée des parents ; il est relié 
à l’infirmerie. 
Un local vestiaire dédié au personnel et un sanitaire PMR, ainsi qu’un jardin 
d’hiver. 
Un préau en sol souple permet l’accès à la cour aménagée devant le bâtiment. 

 
- Pour l’accueil de loisirs éducatifs (12-17 ans) : le local se situe dans le 

bâtiment de la salle des fêtes « Jean-Marie Georges ». L’accès est indépendant 
de celui de la salle des fêtes. Il est composé de 3 salles principales (une salle 
d’accueil et d’activités d’environ 16 m², un bureau d’environ 10 m², une petite 
salle d’activité d’environ 9 m², un couloir d’accès, des sanitaires).  

 
D’autre part, la commune dispose de nombreux aménagements sportifs et de plein-air, 
soit intégré au complexe sportif (gymnase, tennis, stabilisé, mur d’escalade, terrain de 
football…), soit d’accès libre aux usagers (parc du Breuil avec son kiosque, terrain 
multisports, aires de pique-nique, ...), et de salles d’activités. 
 
Enfin, d’année en année, des travaux d’aménagement et/ou de réfection peuvent être 
sollicités. 
 
Les locaux des accueils de loisirs éducatifs et de restauration sont fonctionnels 
et équipés de manière à assurer un fonctionnement normal tant sur le plan du 
mobilier que sur le plan des équipements éducatifs (matériel de base, de plein-
air, jeux, jouets…) et de bureau (ordinateurs…). 
 
Le renouvellement des biens et équipements d’exploitation d’une valeur supérieure à 
500 €uros TTC sera à la charge du CCAS, sur présentation d’un projet d’équipement 
transmis au plus tard le 30 octobre de l’année précédente. 
 
Dès la demande du DCE, une visite des locaux sera organisée. Cette visite préalable 
est obligatoire avant l’envoi de toute offre. 
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VI – Dispositions financières 
 
Les tarifs différenciés (noidanais/extérieurs) applicables aux activités sont révisés par le 
CCAS avant chaque début d’année scolaire. 
 
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. 
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VII – Option 

 
Le prestataire devra proposer un tarif horaire pour l’organisation du service minimum 
d’accueil ainsi que les modalités d’organisation du service (forfait d’accueil en fonction du 
nombre d’enfants et encadrement correspondant…). 
 
Ce service correspond à l'obligation légale qu'ont les communes mettre en place des 
structures d'accueil des élèves les jours de grève dans les écoles primaires. 
Dès lors qu'il y a plus de 25 % d'enseignants en grève dans l'école et que ceux-ci se sont 
déclarés 48 heures à l'avance, le dispositif est mis en place. 
 
 

VIII – Annexes 
 
Annexe 1 : état du personnel : montants annuels de rémunération – prévisionnel 2016 

Annexe 2 : copie du Contrat Enfance Jeunesse  

Annexe 3 : copie de la convention de partenariat avec la commune de Quincey pour la 
mutualisation de l’accueil de loisirs éducatifs (3-12 ans) en période de 
vacances scolaires 

Annexe 4 : bilan 2015 des activités du Centre Françoise Giroud. 

 



 15

ANNEXE 1 au CCTP 

ETAT DU PERSONNEL - ACCUEILS EDUCATIFS DE NOIDANS-LES-VESOUL 

Montants annuels de rémunération sur la base du prévisionnel 2016 

  
            

             
             

Nom prénom Fonctions 

Type 
de 

contra
t 

Eléments de calcul indicatifs (CCN animation) Analytique 

Horaire 
mensuel 

Coefficient 
Points 

ancienneté 
Prime de 
coupure 

Valeur 
du 

point 

Taux 
horaire 

Brut 
annuel 

ETP 
Péri-

scolaire 
Espace 
Libre 

CHIBOUT Romain Directeur Espace Libre Jeunes CDII 135 300 16 3 6,00 13,81 22 366 0,89 0 22 366 

CHIBOUT Lorrie Animatrice CDII 80 255 4 0 6,00 10,25 9 836 0,53 9 836 0 

CHIBOUT Marine Animatrice CDII 135 255 12 3 6,00 10,68 17 303 0,89 17 303 0 

HOCQUAUX Anne Animatrice CDII 135 255 16 0 6,00 10,72 17 367 0,89 17 367 0 

DURAND Eliott Animateur CDD 130 255 0 0 6,00 10,21 15 922 0,86 6 369 9 553 

PINOT Cindy Animatrice CDD 135 255 4 0 6,00 10,25 16 598 0,89 16 598 0 

MASSON Farida Agent de service CDD 106 246 0 0 6,00 9,73 12 379 0,70 12 379 0 

Total 111 772 5,64 79 853 31 919 

 
 

 
 

           

             
             
             
 


