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REGLEMENT DE CONSULTATION 

  
 

 

 

 

ANIMATION ENFANCE JEUNESSE 

3 à 17 ANS 

 
 

 
Date et heure limites de réception des offres : 

 

Vendredi 26 avril 2019 à 17h 
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1 – OBJET DE LA CONSULTATION 

Le présent marché a pour objet la gestion de l’animation enfance et jeunesse sur la commune de 
Basse-Goulaine. 

 

2 – CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION  

➢ Acte d’engagement 

➢ Règlement de consultation 

➢ Cahier des charges et son annexe « Moyens en personnel permanent de l’actuel prestataire » 
 

3 – ETENDUE DE LA CONSULTATION 

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée définie par les articles 27 et 28 du Décret 
2016-360 du 25 mars 2016. 

 

4 – DISPOSITIONS GENERALES 

La personne publique est la ville de Basse-Goulaine représentée par son Maire, Monsieur Alain VEY 
dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2014. 

Il n’est pas prévu de décomposition en lots ni en tranches. 

Les concurrents retenus pour cette consultation se présentent sous la forme d’un prestataire unique ou 
d’un groupement. 

En cas de groupement, la forme n’est pas imposée au stade de la remise des candidatures ni des 
offres. Lors de l’attribution du marché, la mairie pourra cependant imposer la forme du groupement 
solidaire, afin de n’avoir qu’un interlocuteur sur le marché et de ne pas complexifier la répartition des 
responsabilités. 

Les soumissionnaires peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en 
qualité de membres d’un ou de plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux 
qualités. 

Les offres ainsi que tous les documents annexes seront transmis en euros et en langue française. 

Les variantes ne sont pas autorisées.  

 

5 – DUREE DU MARCHE 

Le marché est conclu pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 

Le marché est reconductible 2 fois pour une durée d’un an. La reconduction est tacite. La non 
reconduction devra être notifiée par écrit au moins 2 mois avant la fin de la période. 

Les dates de début et de fin pourront être décalées de quelques jours par ordre de service pour se 
caler sur l’année scolaire. 

Le marché pourra être résilié, moyennant un délai de préavis de 3 mois adressé au titulaire par lettre 
recommandée avec avis de réception. 

 

6 – VALIDITE DES OFFRES 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que l’offre ne pourra être prise en considération qu’à la 
condition formelle que les documents exigés dans le présent règlement de consultation aient été 
fournis. 

La validité des offres est fixée à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

Les offres doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par leurs représentants dûment 
habilités. 
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7 – REMISE DES OFFRES  

Les dossiers doivent être envoyés exclusivement sous forme dématérialisée, sur le profil d'acheteur de 
la Commune (http://www/klekoon.com)  
 

La date limite de réception des offres est indiquée en page de garde. 
 

Les dossiers qui seraient remis après la date et l'heure limites ne seront pas retenus : ils seront 
renvoyés à leurs auteurs. 
 

• 8 – COMPOSITION DES OFFRES 

Le dossier à remettre par chaque candidat contiendra les pièces suivantes : 
 
A. Le dossier présentant le candidat : les déclarations, certificats et attestations suivantes 
prévus : 

• une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas d'interdiction de 
soumissionner à un marché public ; 

• une déclaration concernant le chiffre d'affaires du candidat du domaine d'activité qui fait l'objet 
du marché des 3 derniers exercices ; 

• des déclarations de banques ou une preuve d'une assurance des risques professionnels ; 
• extraits de bilan des 3 dernières années. 
• une liste des prestations exécutées au cours des 5 dernières années ; 
• l'effectif moyen annuel pendant les 3 dernières années ; 
• l'indication des titres d'études et professionnels du candidat et/ou des cadres de l'entreprise ; 

Il doit indiquer s'il a recours à d'autres fournisseurs ou prestataires. 

Le document unique de marché européen (Dume) peut être utilisé pour constituer le dossier de 

candidature. 

Avant de procéder à l’examen des offres, si le pouvoir adjudicateur constate que les pièces visées ci-
dessus sont manquantes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés 
de produire ou compléter ces pièces. A défaut d’obtention des documents dans le délai imparti, la 
candidature ne sera pas admise. 
 
B. Un projet de marché comprenant: 
 
- L'acte d'engagement complété et signé 

Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement de la demande d'acceptation des sous 
traitants et d'agréments des conditions de paiement pour les sous-traitants désignés au marché. 
 
- Une note méthodologique (mémoire technique) intégrant les points suivants : 

• Organisation de l’équipe permanente (répartition des missions, plannings, 
responsabilités, gestion des absences) 

• Prestations qui seraient mises en place pour les différents accueils : 

- La Récré Goulainaise (été et petites vacances scolaires) 

- La Récré Goulainaise (accueil périscolaire du mercredi) 

- Accueils périscolaires 3/12 ans sur les écoles 

- Local jeunes (année scolaire et vacances scolaires) 

- Casa Ados (année scolaire et vacances scolaires) 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23373
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23373
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32137
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R44043
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Cette note comprendra notamment : 

o un descriptif des projets qui pourraient être mis en place sur les différents 
accueils conformément aux besoins définis dans le cahier des charges et un 
engagement sur le coût moyen journée 

o un descriptif du type de séjours qui pourraient être organisés conformément 
aux besoins définis dans le cahier des charges et un engagement sur le coût 
moyen journée 

o un descriptif et la fréquence des sorties / interventions extérieures qui 
seront proposées pour chaque accueil et un engagement sur le coût moyen 
des prestations extérieures par sortie pour l’accueil des 12-15 ans. 

o Un descriptif de l’organisation : de l’équipe d’animation, des temps de 
préparation et de bilan, des journées types, des règlements de 
fonctionnement … 

o un budget estimatif annuel détaillé par accueil / séjour (frais de personnel 
permanent / non permanent, frais de gestion, achats de fournitures, 
prestations extérieures : intervenants ou entrées, frais de transports, frais 
d’hébergement…) 

• Le modèle des bilans qui seront fournis conformément au cahier des charges 

• L’animation mise en place par le candidat sur une autre commune ainsi que le 
bilan quantitatif et qualitatif de cette action. 

• Les modalités de reprise du personnel permanent du titulaire actuel 

• La méthodologie de recrutement du personnel  

 

10 – JUGEMENT DES OFFRES  
 
Le pouvoir adjudicateur élimine les candidatures et les offres non-conformes à la réglementation des 
marchés publics, à l'objet du marché ou au présent règlement de consultation. 
 
Sélection des candidatures 
Les candidatures ne répondant pas aux critères suivants seront éliminées : 

- Capacité à gérer des prestations d’animation pour l’ensemble des catégories d’âges prévues 
au marché (enfants fréquentant les écoles maternelles – élémentaires – collèges – lycées) 
et sur les différents types d’accueil envisagé : accueil périscolaire, accueil extrascolaire, 
séjours et mini camps. Cette capacité sera appréciée au vu de la liste des prestations 
exécutées et des moyens humains du candidat. 

- Capacité financière : chiffre d’affaire moyen des 3 dernières années au moins égal à 
600 000 € annuels ou preuve d’une capacité financière équivalente au vu des extraits de 
bilan, attestations de banques et d’assurances. 

 
Sélection des offres : 
Le choix du pouvoir adjudicateur découlera des critères énoncés ci-dessous et de leur pondération : 

▪ Prix (prix estimatif calculé par application des prix unitaires aux quantités estimées dans 
l’acte d’engagement) – 50%  

▪ Valeur technique : 50% appréciée au vu des éléments demandés dans la note 
méthodologique 

 
Le marché ne pourra être attribué à un candidat ayant fourni, au stade de la sélection une déclaration 
sur l'honneur datée et signée, que si ce candidat produit, dans un délai de 10 jours francs à compter de 
la date de réception de la demande de la personne responsable du marché, les preuves visées à 
l'article 51 du Décret du 25 mars 2016. 
Dans l’hypothèse ou le candidat n’est pas en mesure de satisfaire cette obligation dans le délai imparti, 
son offre ne sera pas retenue. Le candidat suivant sera alors sollicité dans les mêmes conditions. 
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Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des motifs 
d'intérêt général. 
 

11 – NEGOCIATIONS 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec les candidats ou d’attribuer le marché 
public sur la base des offres initiales sans négociation. 
Le cas échéant, la négociation sera menée par un représentant du pouvoir adjudicateur. Ce dernier 
pourra s’entourer de personnes compétentes. 
La négociation pourra prendre la forme d’échanges écrits (mails, fax, courriers), d’entretiens 
téléphoniques ou d’entretiens sur place à l’Hôtel de Ville de Basse-Goulaine aux frais du candidat. 
La négociation se fait sur la base de l’offre initiale. Si le nombre des candidats est supérieur à 3, les 3 
meilleurs candidats seront sélectionnés avant la phase de négociation par application des critères 
d’analyse aux offres initiales. 
La négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre et notamment sur la proposition technique 
et le prix, sans pour autant que les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché, telles que 
définies dans le dossier de consultation, ne soient substantiellement modifiées. 
 

12 – MODIFICATION DE DETAIL DU CAHIER DES CHARGES 
Le candidat est tenu de se conformer au présent dossier. Il doit impérativement répondre au dossier tel 
qu’il est proposé. 
La personne publique se réserve le droit d’apporter, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour 
la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation des entreprises. Les 
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’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. 
 

13  – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Pour tous renseignements complémentaires qui leur seront nécessaires au cours de leur étude, les 
candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une 
demande écrite à l’adresse indiquée dans le présent règlement de consultation ou se manifester auprès 
du service indiqué ci-dessous. Une réponse sera alors adressée à tous les candidats ayant été 
destinataires du dossier. 
 
Renseignements administratifs et techniques : 
Mairie de BASSE-GOULAINE 
Mr Yanick LOREE 
Responsable service enfance jeunesse scolaire social 
 02.40.54.55.47 
mail : responsable.enfance.social@basse-goulaine.fr 

mailto:responsable.enfance.social@basse-goulaine.fr

