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COMMUNE DE GERGY 

Animation et Gestion d'un accueil jeunes, d'un accueil de loisirs 

sans hébergement et d'un espace public numérique 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

-       

 

Si votre entreprise se présente seule ou en groupement et que vous disposez d’un 

numéro SIRET vous pouvez candidater au moyen du nouveau dispositif « marché public 

simplifié » (MPS). Il vous suffira d’entrer votre numéro SIRET sur notre plateforme au 

moment du dépôt de votre réponse. 

 

Pouvoir adjudicateur : Mairie de GERGY 

Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur Philippe FOURNIER, Maire de GERGY 

Comptable public assignataire des paiements : Trésorerie de Verdun sur le Doubs 

Date limite de remise des offres : 8 Avril 2019 à 12 H 00 

Article 1 – Objet de la consultation 
Le présent marché est un marché de prestation d’organisation comprenant : 

• Animation d'un accueil de loisirs sans hébergement (10 - 13 ans) 

• Animation d'un accueil jeunes (14 - 17 ans) 

• Animation d'un accueil de loisirs vacances d'été (4 – 11 ans) 

• Animation d'un espace multimédia (tout public) 

 

Le titulaire présentera une proposition d’organisation chiffrée et détaillée pour chacun de ces postes. 

Article 2 – Procédure 
Marché passé selon une procédure adaptée en vertu de l’article 28 du décret 2016-360 relatif aux 

marchés publics. 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions 

applicables. 

Financement de la prestation sur les fonds propres de la Commune de Gergy avec les prestations de 

service des partenaires institutionnels, participations familles. 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées par mandat administratif dans un délai global 

réglementaire, soit 30 jours, à compter de la date de réception des demandes de paiement. 

En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est, selon 

les hypothèses prévues à l’article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, modifié, relatif à la mise en 

œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : Le taux de l'intérêt légal en vigueur à la 

date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. 

3 – Durée de la convention 
La convention est passée pour une période de 36 mois à compter du 1er Septembre 2019. 
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Article 4 – Forme des candidatures 
Les entreprises ou associations peuvent présenter leur offre seules ou groupées. Toutefois, nulle 

entreprise ou association ne peut participer à plusieurs groupements. Le groupement d’entreprises ne doit 

pas porter atteinte aux règles de transparence et de libre concurrence. 

 

Les groupements ainsi constitués lors de la candidature seront sous forme de groupements 

solidaires. 

 

A l’appui des offres, et sous peine d’irrecevabilité, les groupements candidats produiront le contrat 

de groupement faisant expressément apparaître : 

• L’entreprise mandataire du groupement, 

• La clause stipulant la solidarité entre les membres, 

• Les relations financières entre les membres et la rémunération perçue par le mandataire au titre 

de sa mission, 

• La mission ou l’élément de mission envisagé pour chacun des membres. 

Article 5 - Présentation des candidatures et des offres  
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en Euros. 

Cependant, les documents rédigés en langue étrangère seront acceptés uniquement s’ils sont accompagnés 

d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 

 

Il est rappelé que le (ou les) signataires doivent être habilités à engager la société. 

 

Chaque candidat devra obligatoirement produire un dossier complet comprenant l’ensemble des 

pièces suivantes : 

 

Pièces administratives : 

 

• Lettre de candidature (DC1) et Déclaration du candidat (DC2) (nouveaux modèles au 26/10/2016) 

ou attestation MPS ou DUME (Document unique de marché européen) ; 

• Les renseignements relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ; 

• Toutes déclarations, renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales de 

l’exploitation de la société ; 

• Redressement judiciaire : Les personnes morales ou physiques, admises en redressement 

judiciaire, doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée 

prévisible d’exécution du marché, et à produire la copie du ou des jugements prononcés à cet 

effet ; 

• Attestation sur l’honneur en application de l’article 45 et 48 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 et aux articles 48 à 54 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016Les renseignements 

permettant d’évaluer les qualifications professionnelles du candidat et ses références pour les 

opérations du même type ; 

• Les renseignements permettant d’évaluer les capacités techniques et financières du candidat ; 

 

 

 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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L’offre comprenant :  

• L’acte d’engagement et ses annexes, dûment complété, daté et signé 

• Les attestations d’assurances relatives à l’activité professionnelle du candidat 

• Une note méthodologique 

 

Cette note devra également comprendre : 

• Un budget prévisionnel calculé sur une année civile, basé sur le fonctionnement d’une 

structure de taille similaire, en prenant soin : 

▪ De détailler les 5 objets d'animation définis à l'article 1 et les indicateurs de suivi 

qualitatifs et quantitatifs. 

▪ De faire ressortir le coût horaire : charges générales de fonctionnement divisées par le 

« nombre d'heures enfants réalisées » pour 15 ou 20 enfants 

▪ Le prix journée pour un enfant 

▪ Un coût journée pour un enfant en fonction de différents scénarii d'activités. 

▪ Un coût moyen mensuel pour l'espace public numérique 

▪ La grille des tarifs envisagés pour les usagers, tant pour les accueils de loisirs que 

pour l’espace public numérique. 

• La présentation d’un projet pédagogique et d’encadrement des enfants :  

◦ Les prestations d’accueil proposées,  

◦ Les solutions envisagées pour l’intégration des « Cafés Ludo » dans l’animation des 

14/17 ans. 

◦ La liste du personnel avec ses qualifications, son statut,  

◦ Le dispositif de formation continue,  

◦ Le projet pédagogique,  

◦ Les dispositions prises pour favoriser l’accueil d’enfants porteurs d’un handicap, 

• Le dispositif d’échange et de suivi avec la commune. 

• La politique qualité. 

• Les moyens de communication et d’information mis en œuvre auprès de la population pour 

promouvoir le service sur l’ensemble du territoire. 

 

Le cahier des charges qui ne peut être modifié, est considéré comme approuvé sans réserve 

par le candidat, et n'a pas à être retourné avec l'offre, l'exemplaire détenu par l’administration 

faisant seul, foi. 

Article 6 – Liste des documents remis aux candidats 
L’ensemble des documents contenus dans le dossier de consultation remis aux candidats est 

constitué par : 

• Le présent règlement de consultation 

• Le cahier des charges 

• L'Acte d'Engagement 

• Les annexes descriptives de l'existant à titre d'information (les locaux, et les « Café Ludo ») 

• L’état des salaires en mars 2019 

• Les tarifs pratiqués par la commune pour les AL en 2018/2019 

• La convention Pôle emploi en cours de renouvellement sur les bases de celle en vigueur 

jusqu’au 31/12/2018. 

 

Pour les modifications de détail : la commune se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 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 ainsi modifié sans pouvoir élever aucune 

réclamation à ce sujet. 
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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. 

Article 7 – Choix du titulaire 
Avant de procéder à l’examen des candidatures, si la commune constate que des pièces dont la 

production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle pourra alors demander à tous les candidats 

concernés de produire ou de compléter ces pièces, conformément à l’article 55 - 1 du décret 2016-360, 

dans un délai qui ne saurait être supérieur à 10 jours.  

 

Lors de l’examen des candidatures, la Commune éliminera par décision prise avant l’analyse de 

l’offre : 

• Les candidats qui, après demande de régularisation éventuelle, produisent un dossier de 

candidature ne comportant pas l’ensemble des pièces de candidatures mentionnées à l’article 6 

du présent Règlement de la Consultation ; 

• Les candidatures qui ne satisfont pas aux niveaux de capacités professionnelles, techniques et 

financières exigées pour la réalisation de la prestation en cause. 

 

Le jugement des offres sera réalisé par application des critères de jugement pondérés suivants : 

 

• Le prix de la prestation. Une note sur 20 points sera attribuée. La note obtenue sera 

pondérée à 30%. 

 

Pour la notation du critère prix, la règle suivante s’appliquera : 

Candidat ayant le prix le moins cher :     20 points 

Candidat ayant le prix le plus cher :          5 points 

 

20 points – 15 x (prix du candidat – prix du moins cher/prix le plus cher – prix le moins cher) 

 

• Valeur technique de l'offre, appréciée notamment au regard de la note méthodologique 

remise par le candidat à l’appui de son offre. Une note sur 20 points sera attribuée. La note 

obtenue sera pondérée à 70%. 

 

L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse sera celle obtenant le meilleur 

classement au regard des critères précités. 

 

En cas de discordance constatée dans l’offre, les indications portées en lettres dans l’acte 

d’engagement prévaudront sur les autres indications de l’offre. 

 

Dans le cas où des erreurs arithmétiques ou de report seraient constatées dans la décomposition du 

montant global de la commande indicative figurant dans l'offre d'un candidat, le montant de ce prix sera 

rectifié pour le jugement de la consultation. 

 

Après examen et classement des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier 

avec le ou les candidats jugés aptes à assurer la prestation. 
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Article 8 – Conditions d’envoi et de remise des offres 
 

Les offres seront établies en euros. 

 

La remise des offres se fera par voie électronique uniquement sur la plateforme Territoires 

Numérique (ex e-bourgogne) au plus tard le 08/04/2019 à 12 heures 00. 

Article 9 – Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des 

offres. 

Article 10 – Production des attestations fiscales et sociales 
Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un 

délai imparti par la commune, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prévus à l’article 55 - 2 du décret 2016-360. 

 

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par la commune, son 

offre est rejetée et le candidat est éliminé. 

 

Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après est sollicité pour produire les certificats 

et attestation nécessaires. 

 

Cette obligation de transmission n’est effective que dans l’hypothèse où le candidat n’aurait pas 

fourni les attestations fiscales et sociales lors de la remise de son offre. 

Article 11 – Renseignements complémentaires 
Les questions devront être posées via la plateforme Territoire Numérique (ex e-bourgogne) au plus 

tard 10 jours avant la date limite de remise des offres. 

 

Si la Commune considère que la question nécessite une réponse, celle-ci sera alors adressée par le 

même canal aux entreprises concernées au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception 

des offres. 

Seuls les candidats ayant retiré un dossier en étant clairement identifié recevront les informations 

complémentaires ci-dessus. 

Article 12 – Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas, BP 61616, F-21016 Dijon cedex, e-mail : greffe.ta-

dijon@juradm.fr., tél. 03.80.73.91.00. URL : http://sagace.juradm.fr., fax. 03.80.73.39.89.  

 


