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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

Maître de l’Ouvrage : 

 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

1 rue des Droits de l’Homme 
70000 NOIDANS-LES-VESOUL 

 

Objet de la consultation : 

________________________________________________________ 

ORGANISATION ET GESTION  
DES ACCUEILS DE LOISIRS EDUCATIFS  

ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  
 

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 
__________________________________________________________ 

 

 

Date et heure limites de remise des offres : 

Vendredi 4 novembre 2016 à 12 heures 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION  
 

La présente consultation concerne la prestation suivante : 
 

ORGANISATION ET GESTION DES ACCUEILS DE LOISIRS EDUCATIFS  

ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE  
 
 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

2-1-Nature de la procédure 
Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 28 du Décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016. 
 

2-1-1-Type de consultation 
La consultation est lancée sans variante. 
 

2-1-2-Décomposition en tranches 
Sans objet 
 

2-1-3-Décomposition en lots 
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots, car le marché ne permet 
pas de déterminer de prestations distinctes conformément à l'article 32 de 
l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015. 
 

2-1-4-Forme juridique de l'attribution 
Les groupements momentanés d'entreprises sont autorisés et devront prendre la 
forme de groupements solidaires. 

 

2-2-Mode de règlement 
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif. 
 

2-3-Dispositions techniques particulières  
 

2-3-1-Compléments à apporter au cahier des charges 
Les candidats n'ont pas à apporter de complément au cahier des clauses techniques 
particulières (CCTP). 
 

2-3-2-Dispositions particulières aux appels d'offres sur performance 
et aux marchés de conception – réalisation 
Sans objet 

 

2-4-Variante 
 

2-4-1-Variante 
Sans objet. Les concurrents doivent présenter une proposition entièrement conforme au 
dossier de consultation. 
 

2-5-Délai(s) d'exécution 
Les délais d'exécution des prestations sont indiqués à l'article 3 de l'acte d'engagement et 
ne pourraient être modifiés qu'à l'initiative du Centre Communal d'Action Sociale.  
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2-6-Modification de détail au dossier de consultation 
Le Centre Communal d'Action Sociale se réserve le droit d'apporter au plus tard 15 jours 
avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier 
de consultation. 
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. 
 

2-7-Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 
 

2-8-Propriété intellectuelle des projets 
Les propositions techniques présentées par les concurrents demeurent leur propriété 
intellectuelle. 
 

2-9-Dispositions relatives aux travaux intéressant la Défense 
Sans objet 
 

2-10-Garanties particulières pour matériaux de type nouveau 
Sans objet 
 

2-11-Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
Pas de stipulation particulière 
 

2-12-Classification CPV 
Objet principal : 92331210-5 (services d’animation pour enfants) 
 

2-13-Marchés négociés susceptibles d'être passés ultérieurement 
Sans objet 
 

2-14-Mise à disposition du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 
Le DCE peut être téléchargé sur le site www.noidans-les-vesoul.fr  
 
 

ARTICLE 3 : PRESENTATION DES OFFRES  
 
Il n'est pas prévu de cautionnement lors de la remise des dossiers de consultation des 
entreprises. 
 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 
 
Un dossier de candidature identifié comprenant : 
 

- Lettre de candidature (formulaire DC1 conseillé) 
- Déclaration du candidat (formulaire DC2 conseillé) 
- Liste des références datant de moins de 3 ans et portant sur la réalisation de prestations 
similaires. La liste devra mentionner pour chaque référence : la date de la réalisation, sa 
description, son montant, le lieu de réalisation, le nom du maître d'ouvrage ainsi que les 
coordonnées d'une personne à contacter 
- Attestation du candidat concernant sa reconnaissance d’utilité publique ou son 
rattachement à un organisme reconnu d’utilité publique 
- Attestation du candidat concernant l’obtention de son agrément Jeunesse et Education 
Populaire ou équivalent. 
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L’offre du candidat : 
 

- L’acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater, parapher à chaque page et 
signer par les représentants qualifiés de toutes les entreprises candidates ayant vocation à 
être titulaire du marché (avec cachet du prestataire) 
- Le CCAP, rempli, daté, paraphé à chaque page et signé (avec cachet du prestataire) 
- Le budget prévisionnel pour l’année 2017 réparti par type d’accueil, paraphé à 
chaque page et signé (avec cachet du prestataire) faisant office de bordereau de prix. 
 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française. 
Les candidats sont informés que le maître d'ouvrage conclura le marché dans l'unité 
monétaire suivante : EURO. 
 
Conformément à l'article 55 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le candidat retenu 
ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de 
produire dans un délai imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et attestations 
prévus dans le même article du même décret. 
 
Le dossier comprendra obligatoirement : 

* le projet éducatif du candidat 
* les projets de fonctionnement par type d’accueil 
* le nombre et la qualification du personnel 
* le montant de la rémunération à la journée-enfant de la prestation de service 

 
 

Les candidats doivent impérativement indiquer le montant de leur offre 
 à l'article 2 de l'acte d'engagement, parapher chaque page,  

et signer TOUS les documents 

 
 

ARTICLE 4 : JUGEMENT DES OFFRES 
 
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 48 à 55 du Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à 
l’article 3 du présent règlement, ou qui ne présentent pas de garanties professionnelles, 
techniques et financières, ne sont pas admises. 
 
Le jugement des offres sera ensuite effectué à partir des critères pondérés suivants, 
classés par ordre décroissant : 
 

1. la qualité du projet présenté, la variété des animations proposées et 
l’implication des parents, 

2. le prix (cf. article 2 de l’acte d’engagement), 
3. la capacité du candidat à développer les activités et à les intégrer dans la vie 

locale en participant notamment aux actions initiées par le Centre Françoise 
Giroud, 

4. l'expérience et les références du candidat concernant des prestations 
similaires. 

 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées 
dans le budget prévisionnel, il sera tenu compte dans le jugement de la consultation des 
données corrigées. 
Le prix de la journée-enfant prévaudra sur les prix portés au budget prévisionnel. 
Toutefois, si le prestataire concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier le 
budget prévisionnel pour le mettre en harmonie avec le montant porté à l'acte 
d'engagement. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
Le montant de l'offre porté à l'acte d'engagement pourra être modifié uniquement pour se 
conformer aux indications portées sur le budget prévisionnel. 
 



 5

Le CCAS se réserve la possibilité de recevoir les candidats et de les auditionner si des 
questions demeuraient après ouverture des offres par le Pouvoir Adjudicateur, et dans 
l’éventualité où deux candidats seraient ex-aequo après attribution des notes et 
pondération. 
 
 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES  
 
Les candidats transmettent leur offre soit : 
 

- au format papier sous pli cacheté, à l’adresse suivante : 
 

Centre Communal d'Action Sociale 
1 rue des Droits de l’Homme 

70000 NOIDANS-LES-VESOUL 

avec la mention :  
 

Organisation et gestion des accueils de loisirs éducatifs  

et de la restauration scolaire  

 NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS 
 
⌦ Les offres devront être remises contre récépissé, avant la date indiquée dans la page de 
garde du présent règlement, à l'adresse ci-dessus ; 

 
 

⌦ ou, si elles sont envoyées par La Poste, devront l'être à l’adresse ci-dessus par pli 
recommandé avec avis de réception postal et parvenir à destination avant ces mêmes date 
et heure limites. 
 
 
- par voie électronique via le site : www.marchesonline.fr 
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et 
l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne 
seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
 
 

ARTICLES 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant le marché, les candidats peuvent 
s'adresser à : 
 

- Renseignements techniques et administratifs : 

Mme Marie-Alyette JACQUES – Directrice des Services 

Tél. : 03.84.96.99.70 
 

OU 
 

Mme Caroline PETIT – Service marchés 

Tél. : 03.84.96.99.70 
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