
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

POUR MARCHE DE SERVICES 

__________________________________________ 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR : Commune de TOURNEFEUILLE – Place de la Mairie - 31170 

 

OBJET DU MARCHE : Prestations de services de gestion d’actions socioéducatives et des 

accueils de loisirs récréatifs, éducatifs et culturels péri et extrascolaires pour l’enfance et la 

jeunesse  

 

LIEU D’EXECUTION : Territoire de la commune de Tournefeuille, 31170  

 

TYPE DE PROCEDURE: 

Marché passé selon la procédure adaptée prise en application des articles 27 et 28 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

Code CPV : 92331210-5, 75124000-1 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 

Ce marché de services a pour objet l’organisation et la gestion, au profit de la collectivité, de 

toute l’offre de loisirs récréatifs, éducatifs et culturels pour les enfants et les jeunes de 3 à 

17 ans telle que définie dans le Cahiers des Clauses Particulières.  

 

Le marché comporte 3 lots : 

 

Lot n°1 : Les accueils de loisirs périscolaires (ALAE semaine et mercredis après l’école), les 

accueils de loisirs extrascolaires (ALSH vacances scolaires), les journées découvertes et les 

bivouacs (vacances scolaires) pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. 

 

Lot n°2 : Les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires (ALSH), les ateliers Collèges, les 

chantiers jeunes et le Point Information Jeunesse (PIJ) pour les jeunes de 11 à 17 ans 

 

Lot n°3 : Les séjours éducatifs hiver et été pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans 

 

 

DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION : 1 an reconductible trois fois à compter du 1
er

 

septembre 2019. 

 

DATE PREVISIONNELLE DE COMMENCEMENT DES PRESTATIONS : 1
er

 septembre 2019 

 

SITUATION JURIDIQUE – REFERENCES REQUISES : 

Déclarations, certificats et attestations prévus aux articles 44, 48 et suivants du Décret 2016-

360 du 25 mars 2016 et des textes qui l’ont complété. (DC1, DC2, DC6, NOTI 2) 

Formulaires téléchargeable sur le site internet du Ministère de l’Economie, des Finances et 

de l’Emploi à l’adresse suivante : www.economie.gouv.fr  

La lettre de candidature ou modèle DC1 

Tous documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société ou  DC2 

Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux 

obligations fiscales et sociales ou NOTI 2 

Un extrait K-bis et N° SIRET 



Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas en 

redressement judiciaire sinon copie du jugement 

Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées aux 

articles L.324-9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et relative au 

respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du travail DC6 

Un relevé d’identité bancaire complet 

Attestation justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en 

cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 

Les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 

financières du candidat  

Les références de prestations similaires exécutées au cours des trois dernières années en 

indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 

Une déclaration indiquant les moyens tant humains que matériels qui seront mis en œuvre 

pour assurer les prestations qualifications professionnelles, nature du matériel, des produits 

et de l’équipe technique dont dispose le candidat les résultats garantis, une planification 

annuelle d’exécution des prestations. 

Une note méthodologique détaillée précisant les modes opératoires, calendriers, et 

conditions d’exécution proposés.  

Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à 

appuyer leur offre, notamment les fonctionnalités non prévues au CCP et qui pourraient 

contribuer à améliorer le service de base initialement demandé. 

Attestation d’organisme à but non lucratif, agréments 

 

CRITERES D’ATTRIBUTION : 

 

1)  Valeur du projet pédagogique qui se définit par : la cohérence avec les objectifs de 

la ville en matière d’éducation de l’enfant déclinés dans le PEDT et les projets 

d’animation sur les  secteurs d’activités concernés : ALAE, ALSH, séjours éducatifs : 

Coef. 4 

2) Valeur technique : organisation et qualité du service, réseau de partenariat, et 

système de professionnalisation des personnels intervenants en cours de prestation, 

Coef. 3 

3)  Prix des prestations, Coef.3 

 

 

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : 

 

Le dossier est téléchargeable sur le site www.achatpublic.com ou sur le site internet de la 

ville www.mairie-tournefeuille.fr 

 

Renseignements administratifs : 

Mairie de Tournefeuille - service Marchés Publics– place de la Mairie – 31170 

TOURNEFEUILLE – Madame Nathalie AMARAL  

Tel : 05.62.13.21.64 - Télécopie : 05.62.13.21.61 

Mme Pauline LANDAIS, Directrice des Finances et Marchés Publics–   

Tel : 05.62.13.21.87   finances@mairie-tournefeuille.fr  

 

Renseignements techniques: Mme Pascale GAUVRIT, Directeur Général Adjoint des Services 

– Tel : 05.62.13.21.11   pascale.gauvrit@mairie-tournefeuille.fr  

 



REMISE DES OFFRES : 

Les candidats devront transmettre leur offre sous format électronique uniquement sur la 

plateforme : www.achatpublic.com 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 24 mai 2019 à 12h 

 

DATE DE L’ENVOI A LA PUBLICATION : 28 mars 2019 

 

MARCHE N° 2019-  22 DGS1 M06 
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REGLEMENT DE CONSULTATION 

A   TRAVAUX     B    FOURNITURES     C   SERVICES  

Section I - Identification de l’organisme qui passe le marché  

1  Etat   2  Région  3  Département   4  Commune 

5  Etablissement public national  6  Etablissement public territorial  7  Autres 

Section II - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur 

Pouvoir adjudicateur : MAIRIE DE TOURNEFEUILLE 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur 
Dominique FOUCHIER 

Adresse : Hôtel de ville - Place de la Mairie  

BP 80104  

Code postal : 31170 

Ville : TOURNEFEUILLE Pays (autre que la France) : 

Téléphone : 05.62.13.21.21 Poste : 21.87 

Télécopieur : 05.62.13.21.61 Adresse de courrier électronique (courriel):  

marches-publics@mairie-tournefeuille.fr  

finances@mairie-tournefeuille.fr  

Adresse internet (U.R.L.) : 
www.mairie-tournefeuille.fr 

www.achatpublic.com  

Pour formuler les adresses complémentaires, se reporter à l'annexe I  

Section III - Objet du marché  

Objet du marché : Gestion d’actions socioéducatives et des accueils de loisirs récréatifs, éducatifs et 
culturels péri et extrascolaires pour l’enfance et la jeunesse pour la ville de Tournefeuille 

1) Type de marché : marché de services relevant des articles 27 et 28 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 

2) Forme du marché : 

- S'agit-il d'un marché à bons de commande ?:   non     oui  

- S’agit-il d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires et 
remise en compétition ?     non     oui 

- S’agit-il d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires pour 
des produits ou matériels dont certaines caractéristiques ne peuvent être précisées qu'en fonction du 
déroulement d'une mission de recherche scientifique ou technologique ?    non    oui 

- S’agit-il d’un marché passé pour l’achat d’énergie?      non    oui 

- S'agit-il d'un marché à tranches ?          oui                    non  
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- S'agit-il d'une convention de prix associée à des marchés types ?    oui                    non 

 

Section IV – Lieu d’exécution ou de livraison  

Lieu d’exécution : Commune de TOURNEFEUILLE, Département de la Haute-Garonne (31170) 

Section V – Caractéristiques principales  

Le détail des prestations figure dans le Cahier des Clauses Particulières. Elles constituent les 
prestations minimales attendues par la collectivité. 

Les candidats peuvent apporter des variantes pour des prestations complémentaires. 

1) Modification du dossier de consultation : 

La personne publique se réserve le droit d’effectuer, au plus tard dix (10) jours avant la date limite de 
remise des offres, des modifications de détail sur le dossier d’appel d’offre. Les candidats doivent alors 
répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation.  

2) Négociation 

La personne publique se réserve le droit d’engager une négociation avec le ou les deux candidats les 
mieux placés et pourra prendre la forme d’une audition, ou d’un courrier, mais le pouvoir adjudicateur se 
réserve la possibilité d’attribuer le marché  sans négociation. 

Section VI – Division en lots  

Prestations divisées en lots :   non    oui   

Les candidats pourront déposés un offre pour un ou plusieurs lots. 

Section VII – Durée du marché ou délai d’exécution  

1) Durée du marché ou délai d’exécution 

12 mois à compter du 1er septembre 2019 reconductible trois fois par reconduction expresse ; 

2) Date de début des prestations (fournitures/services) : 01/09/2019 

Section VIII – Conditions relatives au marché  

1) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : 

 Le mode de règlement est le virement administratif à 30 jours maximum à compter de la demande de 
règlement sur présentation de factures détaillées par service en un exemplaire,  après réalisation de la 
prestation, auxquelles sont joints un RIB ou un RIP ou transmises par Chorus Pro ;  

Forme juridique que devra revêtir le groupement de prestataires de services : Le présent marché sera 
attribué à un prestataire unique  

2) Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : la langue française exclusivement 
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Section IX – Conditions de participation  

Renseignements concernant la situation propre du prestataire de services et renseignements et 
formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale 
requise en vue de la sélection des candidatures 

Critères de sélection des candidatures  : Ne seront pas admises les candidatures qui ne sont pas 
recevables en application des articles 44, 48 et suivants du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 et des 
textes qui l’ont complété et les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et 
financières suffisantes notamment en appréciant les conditions de déroulement des marchés que le 
candidat a pu réaliser au cours des trois dernières années. 

1) Situation juridique - références requises : Les informations suivantes seront fournies : 

- La forme juridique du candidat,  

- La lettre de candidature ou modèle DC1 

- Tous documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat  ou  DC2 

- En application de 2° de l’article R. 324-4 du code du travail, le numéro d’inscription au registre de la 
profession ou un récépissé de dépôt de déclaration auprès des autorités nécessaires  

- N° SIRET  

- Justificatif d’organisme à but non lucratif, le cas échéant 

-  Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir et n’est pas en 
redressement judiciaire sinon copie du jugement 

- Attestation relative au travail illégal et à la non condamnation pour infractions visées aux articles L.324-
9, L.324-10, L341-6, L125-3 L143-3 et L.620-3 du code du travail, et relative au respect de l’obligation 
d’emploi mentionnée à l’article L 323-I du code du travail DC6 

- Une déclaration que dans la mesure ou il est assujetti à l’obligation définie à l’article L323-1 du code du 
travail, le candidat a souscrit la déclaration visée à l’article L328-8-5 du code du travail ou, s’il en est 
redevable, versé la contribution au Fonds de Développement pour l’insertion Professionnelle des 
Handicapés, visée à l’article L323-862 du code du travail 

2) Capacité économique, financière et technique - références requises :  

- Attestation sur l’honneur, datée et signée, attestant que le candidat a satisfait aux obligations 
fiscales et sociales ou NOTI 2 

- Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires, concernant les 
prestations auxquelles se réfère le marché, réalisés au cours des 3 dernières années  

- Une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu’il n’a pas 
l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier 
judiciaire pour des interdictions visés aux articles L324-9, L324-10, L 341-6, L125-1 et L 125 –3 du code 
du travail 

- Attestation justifiant que le candidat est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas 
d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 

- Une déclaration du candidat indiquant ses moyens humains et techniques Les Certificats, 
qualifications et références professionnelles  

- Agréments  professionnels, certificats professionnels et qualifications techniques 
 
- Une déclaration indiquant les moyens  tant humains que matériels qui seront mis en œuvre pour 
assurer les prestations qualifications professionnelles, nature du matériel, des produits et de l’équipe 
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technique dont dispose le candidat les résultats garantis, une planification annuelle d’exécution des 
prestations. 
 
- Une note méthodologique  détaillée précisant les modes opératoires, calendriers, et conditions 
d’exécution proposés. 

 

Certificats, qualifications et références professio nnelles ; Agréments professionnels ; Certificats, 
qualifications techniques, seront obligatoirement j oints sous peine de rejet de la candidature. 

Les candidats sont informés  que le candidat auquel il sera envisagé d’attribuer le marché devra pouvoir 
fournir : 

 �  Les pièces mentionnées à l’article R 324-4 du Code du Travail 
 � Les attestations et certificats fournis délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (entre autres à ce jour et pour 
les entreprises françaises: Etat annuel (NOTI2) établi par le Trésorier-Payeur Général) 
 � Ou à défaut les formulaires 3666 (volets 1, 2, 3 et 4), attestations U.R.S.S.A.F et autres 
attestations sociales 
 
 
Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer leur 
offre, notamment les fonctionnalités non prévues au CCP et qui pourraient contribuer à améliorer le 
service de base initialement demandé. 
 
 

Section X – Critères d’attribution pour chaque lot  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 

1) Valeur du projet pédagogique qui se définit par : la cohérence avec les objectifs de la ville en 
matière d’éducation de l’enfant déclinés dans le PEDT et les projets d’animation sur les  
secteurs d’activités concernés : ALAE, ALSH, séjours éducatifs : Coef. 40 
 

2) Valeur technique : organisation et qualité du service, réseau de partenariat, et système de 
professionnalisation des personnels intervenants en cours de prestation, Coef. 30 

 
 

3)  Prix des prestations, Coef.30 
 

Les offres des candidats seront analysées et notées sur 100. Le candidat ayant obtenu la note la plus 
élevée est classé premier. 

Les deux premiers critères sont divisés en sous rubriques.  
 
Le maximum de points par critère est de :  
    
40 points pour le critère 1  
Pour chaque sous-critère, la meilleure offre est cotée 13 points et les autres offres sont cotées en 
comparaison de celle-ci. 
 
30 points pour le critère 2  
Pour chaque sous-critère, la meilleure offre est cotée 13 points et les autres offres sont cotées en 
comparaison de celle-ci. 
     
30 points pour le critère 3 
 
Une non-réponse à une rubrique a une note 0 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur la décomposition 
du prix global forfaitaire ou sur l’état des prix forfaitaires et/ou le bordereau des prix unitaires, 
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prévaudront sur toutes autres indications de l’offre, le montant des autres pièces de l’offre sera rectifié 
en conséquence. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées, seront 
également rectifiées, pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié à partir de la 
décomposition globale forfaitaire ou de l’état des prix forfaitaires et/ou le bordereau des prix unitaires, 
qui sera pris en considération. 

Toutefois, si prestataire concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix unitaire 
correspondant ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que toute offre incomplète ou ne présentant les 
caractéristiques minimales requises sera immédiatement écartée. 
 
Le détail de l’analyse par critère est le suivant : 
 
1 – Valeur du projet pédagogique proposé : 40 % 
 
Chaque point du cahier des charges sera analysé en détail. Une note sur 40 est attribuée après analyse 
des points suivants :  
- Cohérence avec les objectifs de la ville en matière d’éducation de l’enfant et des jeunes 
- Propositions du candidat au travers d’un projet éducatif en lien avec l’agenda 21 et le PEDT de la ville 
de Tournefeuille 
- Projets d’animation sur tous les secteurs d’activités ALAE, ALSH enfance et jeunesse, séjours 
éducatifs  
 
2 – Valeur technique des prestations : 30 % 
 
Note du candidat sur 30 :  
- Organisation et qualité du service proposé : organigramme détaillé, nombre de personnes et fonctions 
animation ou support, méthodologie de travail et de gestion, composition des équipes, pluridisciplinarité, 
complémentarité de l’équipe 
- Réseau de partenariat 
- Système de professionnalisation des personnels en cours de prestation 
 
 
3– Le prix : 30 % 
 
L’offre la moins disante en euros HT obtient la note de 30. Les propositions des autres candidats sont 
notées selon le calcul suivant :  
Note du candidat = (Montant de l’offre la moins disante / Montant de l’offre du candidat) x 30 
 

Section XI – Conditions de délai  

 

1) Date limite de réception des offres : 24 Mai 2019 à 12 heures  

 

2) Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres 

Section XIII – Autres renseignements  

1) Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 19- 22 DGS1 M06 

2) Conditions d’obtention des documents contractuels et des documents additionnels :  

3)  Remise d’un devis descriptif et estimatif détaillé élaboré par le candidat:      non    oui 
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4) Contenu du dossier de consultation: 

Le présent règlement de consultation (RDC) 

Le cahier des clauses particulières  et son annexe : Objectifs du PEDT 2019-2021  

Un acte d’engagement  et ses annexes 

 

5) Modalités de remise des offres  

Les offres sont envoyées  sur le site : www.achatpublic.com   

 

A l’intérieur de l’offre, se trouvent respectivement : 

- Les documents demandés à l’article IX ci-dessus 

- Un acte d’engagement , cadre à compléter et à signer  

- Les bordereaux de prix établis par le candidat signés ( BP) et un budget prévisionnel détaillé : un 
par variante 

- Le cahier des clauses particulières , à accepter sans aucune modification, à parapher  et à signer  
en dernière page 

- Le document d’aide à la réponse, signé  (DAR) 

- Une déclaration  indiquant les moyens  tant humains que matériels qui seront mis en œuvre pour 
assurer les prestations et des modalités de gestion 

- Le projet pédagogique et éducatif établi et signé p ar le candidat 

Le dossier technique  comprenant obligatoirement les prestations détaillées proposées par le candidat  

Les soumissionnaires peuvent également produire toute pièce qu’ils estiment de nature à appuyer leur 
offre, notamment les fonctionnalités non prévues au CCP et qui pourraient contribuer à améliorer le 
service de base initialement demandé. 

L’administration se réserve également la possibilité de demander aux soumissionnaires de préciser ou 
compléter leurs offres.  

6) Renseignements complémentaires :  

 

L’offre de prix est formulée sur le cadre de l’acte  d’engagement qui doit, sous peine de nullité, 
être signé et daté par le candidat. Elle est détail lée dans un bordereau de prix signé 
correspondant joint à l’acte d’engagement et élabor é par le candidat. 

L’acte d’engagement porte acceptation, sans restriction ni modification, des documents qui composent le 
dossier de consultation. 

Les offres sont obligatoirement exprimées en euros.   

Les pièces de candidatures et les offres doivent être signées par la même personne, représentant légal 
de l’organisme. Si le signataire n’est pas le représentant légal, une délégation de signature doit être 
jointe. 
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ANNEXE I - Adresses complémentaires 

1. Adresse auprès de laquelle des renseignements ad ministratifs peuvent être obtenus : 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE  

Madame Pauline LANDAIS, Directrice des Finances et Marchés Publics 

Téléphone : 05.62.13.21.87    

 Adresse de courrier électronique (courriel) : pauline.landais@mairie-tournefeuille.fr 

finances@mairie-tournefeuille.fr 

 

2- Adresse auprès de laquelle des renseignements te chniques peuvent être obtenus : 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE  

Madame Pascale GAUVRIT 

Place de la Mairie  31170  TOURNEFEUILLE  

Téléphone : 05.62.13.21.11 ou 05.62.13.21.47    

Adresse de courrier électronique (courriel) :  pascale.gauvrit@mairie-tournefeuille.fr  

         

3 Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et  Adresse à laquelle les 
offres/candidatures/demandes de participation doive nt être envoyées : 

 MAIRIE DE TOURNEFEUILLE  

Monsieur Dominique FOUCHIER, Maire  
Service Marchés Publics 

Hôtel de Ville - Place de la Mairie – BP 80104    

31170     TOURNEFEUILLE  

 Téléphone : 05.62.13.21.64    

www.achatpublic.com 

marches-publics@mairie-tournefeuille.fr 



Marché 2019-22 DGS1M06 

 
 
 

 

 

 
 

MAIRIE DE TOURNEFEUILLE  

 

 

 
 

ACTE D’ENGAGEMENT  
 
 
 

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES SELON LA SELON LA PROCEDURE ADAPTEE 
DE L’ARTICLE 27 DU DECRET N° 2016-360 du 25 MARS 2016 

 
Le présent document vaut acte d’engagement 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRESTATIONS  
 

DE SERVICES RECREATIFS, EDUCATIFS ET CULTURELS 
 

PERI ET EXTRASCOLAIRES  
 

POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE POUR LA 
 

VILLE DE TOURNEFEUILLE  
  

Numéro du Marché :  2019-22 DGS1 M06 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 24 mai  2019 à 12 H 



 

Marché n° 19-22 DGS1M06

2

ARTICLE 1 – PARTIES CONTRACTANTES 
 
 
ARTICLE 1-1 : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PUBLIQUE 
 
1-1-1 / Pouvoir adjudicateur 
 
Mairie TOURNEFEUILLE 
Place de la Mairie 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21  Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet : www.mairie-tournefeuille.fr 
 
 
1-1-2 / Représentant du pouvoir adjudicateur 
 
Le Maire de Tournefeuille autorisé à signer le marché en application de la délibération du 
Conseil Municipal  du 28 juin 2015. 
 
Imputation budgétaire : Budget communal  
 
1-1-3 / Désignation du Comptable assignataire des paiements 
 
Monsieur le Trésorier Payeur Général de Cugnaux, 46 Place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
 
ARTICLE 1-2 : Identification du titulaire du marché 
 
Je soussigné, engageant ainsi la personne morale (ou physique) ci-après désignée dans le 
marché ou accord-cadre sous le nom de « titulaire »,  
 
Monsieur ………………….………..agissant au nom et pour le compte de l’entreprise  
………………………………………………..……………..…………………………  
 
Adresse (siège social):………………….…………  ………………….………… … 
…………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ………………………. 

Numéro de télécopie : ……………………….. 

Courriel : …………………….……..………….@...................................................... 

Numéro d’identité de l’établissement (SIRET) :  …………………………………….. 

Code d’activité économique principale (APE) :  ……………………………………... 
 
 

 Agissant pour mon propre compte ; 

 Agissant pour le compte de la société (indiquer le nom) 
 
 

 Agissant en tant que mandataire 
 
   du groupement solidaire  du groupement conjoint 
pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature 

du ................................. 
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Après avoir pris connaissance du dossier de consultation et notamment du cahier des clauses 
particulières et des documents qui y sont mentionnés, 
Après avoir produit toutes attestations prévues aux articles 44, 48 et suivants du  Décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 et les documents demandés, 
Après avoir pris connaissance de l’appel public à la concurrence en date  du  28 mars 2019, 
Ayant pour objet un marché de prestations de gestion d’actions socioéducatives et des accueils de 
loisirs récréatifs, éducatifs et culturels péri et extrascolaires pour l’enfance et la jeunesse pour la 
ville de Tournefeuille, 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant les procédures adaptées de 
marché public adoptées par la Commune de Tournefeuille par délibération du Conseil Municipal 
en date du  1er octobre 2018, 

1. Je m'engage, sans réserve, conformément aux clauses, prescriptions et conditions des 
documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations objet 
du présent accord-cadre et marchés subséquents  aux conditions ci-après définies, qui constituent 
l’offre de la société pour le compte de qui j’interviens. 

2. Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou 
de l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles) 

3. Je m’engage à fournir les attestations justifiant que je suis titulaire d’une assurance 
garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations. 
 

4. Je certifie que le travail relatif à l’exécution de ces prestations sera réalisé avec des salariés 
employés régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 ET L620-3 du Code du Travail et 
respectant l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L.323-I du code du travail 

 
5. J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation de l’accord-cadre ou du marché à mes (nos) 
torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne 
tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015. 
Nous nous engageons pour l’ensemble du marché. 
L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai 
de 120 jours  à compter de la date limite de réception des offres fixée par l’avis public d’appel à la 
concurrence. 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
 
Le marché a pour objet des prestations de gestion d’actions socioéducatives et des accueils de 
loisirs récréatifs, éducatifs et culturels péri et extrascolaires pour l’enfance et la jeunesse pour la 
ville de Tournefeuille 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU MARCHE 
 
ARTICLE 3-1 – FORME ET DUREE  
 
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée, en application de l’article 27 du 
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.  
 
Les prestations, objet du présent marché, sont divisées en 3 lots :  
 
Lot n°1 : Les accueils de loisirs périscolaires (ALAE semaine et mercredis après l’école), les 
accueils de loisirs extrascolaires (ALSH vacances scolaires), les journées découvertes et les 
bivouacs (vacances scolaires) pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. 
 
Lot n°2 : Les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires (ALSH), les ateliers Collèges, les 
chantiers jeunes et le Point Information Jeunesse (PIJ) pour les jeunes de 11 à 17 ans 
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Lot n°3  : Les séjours éducatifs hiver et été pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans 
 
 
ARTICLE 3-2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces du marché sont par ordre d’importance : 

- Le présent acte d’engagement et ses annexes 
- Le cahier des clauses particulières signé et le document d’aide à la réponse signé 
- La proposition financière (Bordereau de prix) établie par le prestataire et le budget 

prévisionnel 
- Le projet pédagogique du candidat 
- Un organigramme détaillé des postes prévus dans la réponse au marché par lot. 
- Un mémoire technique précisant les modes opératoires du candidat, ses objectifs 

généraux et les moyens mis à disposition des prestations faisant l’objet du marché ; 
- La déclaration des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la prestation 
- Le règlement de consultation 
- les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux 

prestations faisant l'objet du marché notamment l’arrêté du 17 septembre 1975 modifié, 
l’arrêté du 20 mars 1984 et la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001; 

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services (C.C.A.G. arrêté du 19 janvier 2009 ECEM0816423A).  

- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
 
Toutes les activités liées à l’objet du présent marché devront être exécutées conformément aux 
textes de loi et décrets en vigueur. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché  sans négociation, mais la 
consultation pourra donner lieu à négociation avec un ou plusieurs candidats et pourra prendre la 
forme d’une audition, ou d’un courrier. 
 
 
ARTICLE 3-3 – DUREE DU MARCHE 
 
Le marché est conclu pour une durée de douze mois, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, 
reconductible trois fois pour une période de douze mois par reconduction expresse du pouvoir 
adjudicateur. 
 
La non reconduction n’ouvre droit à aucune indemnité. 
 
ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES PRESTATIONS, DE LEURS M ODALITES 
D’EXECUTION 
 
 
Les prestations sont celles définies dans l’annexe au présent document intitulé   «  cahier 
des clauses particulières », daté et signé par le t itulaire. 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la qualité  des prestations exigée par la ville de 
Tournefeuille. 
Les prestations décrites dans les pièces du dossier de consultation constituent l’offre de base 
minimale à laquelle tous les soumissionnaires doivent impérativement répondre. 

 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne titulaire du marché. 
En cas d’impossibilité de remplir cette mission, le dit titulaire devra en aviser immédiatement la 
personne responsable du marché et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la 
bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise. En cas de défaillance de sa part, 
la Ville de Tournefeuille peut assurer le service, et l’exécution des obligations du titulaire aux frais 
et risques du titulaire par toute personne et moyens appropriés. 
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A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplaçant et d'en communiquer le nom et les 
titres à la personne responsable du marché. 
 
A défaut de désignation, ou si ce remplaçant est récusé par la personne responsable du marché, 
le marché est résilié dans les conditions prévues à l’article 8.  
 
Les études d’exécution ne sont pas réalisées par la Mairie de Tournefeuille mais par chaque 
prestataire. Le titulaire s’engage pendant la durée du marché, à assurer régulièrement la 
continuité de la prestation. 

Par le fait même d’avoir fait acte de candidature, le soumissionnaire reconnait notamment : 

- S’être assuré des conditions générales d’exécution et de livraison des fournitures tant du point 
légal, administratif que physique. Toute carence, erreur ou omission du Titulaire dans l’obtention 
de ces renseignements ne pourra qu’engager sa responsabilité totale et entière et demeure à sa 
charge. 

- avoir établi sous sa responsabilité les prix unitaires qui ne pourront en aucun cas être remis en 
cause, ni faire l’objet de modification ou de réclamation de quelque nature que ce soit 

- avoir pris connaissance de tous les documents de l’Appel d’Offre et avoir inclus dans les prix 
unitaires établis sous son entière responsabilité, toutes sujétions inhérentes à l’appréciation de la 
nature des difficultés, au site et à l’exécution des prestations. 

 

Lors de la remise de sa proposition, l’entrepreneur est supposé avoir une parfaite connaissance 
de l’état des lieux et ne pourra se prémunir d’oublis ou omissions pour l’achèvement complet des 
prestations décrites dans le présent document. 
 
Le titulaire ne  pourra utiliser tout ou partie des réalisations issues de ces prestations qu’avec 
l’autorisation préalable de la Ville de Tournefeuil le. 
 
La Ville de TOURNEFEUILLE aura la propriété de tous les documents produits en exécution du 
présent marché sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique et les utilisera comme 
elle l’entendra. 
Le titulaire ne pourra utiliser tout ou partie de ces prestations qu’avec l’autorisation préalable de la 
Ville de Tournefeuille. 
 
Le pilotage de la réalisation des prestations est assuré, tout au long du projet, par une réunion de 
cadrage avec la directrice générale adjointe des services puis 2 réunions de suivi à mi-parcours et 
enfin par une réunion de restitution permettant de faire un bilan de l’action annuelle réalisée.  
 
ARTICLE 4 –MONTANT DU MARCHE 
 
ARTICLE 4-1 – FORME DU PRIX 
 
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations, 
notamment toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation 
de service. 
Chacune des prestations sera rémunérée selon les tarifs forfaitaires indiqués dans le bordereau 
de prix établi par le prestataire. 
 
Le contenu des prix proposés figure à l’article 4 du C.C.P.  
 
Les prix sont fermes pour toute la durée initiale du marché. Ils sont révisables uniquement en cas 
de reconduction du présent marché selon les modalités de l’article 4.2.1 du C.C.P. 
 
Les prix sont révisables par la signature d’un avenant positif ou négatif si la variation du nombre 
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d’usagers sur une année scolaire complète, est supérieure ou inférieure de 10% aux effectifs 
prévisionnels figurant dans le présent C.C.P 
 
Les prix proposés par le titulaire détermineront la décomposition du montant de la participation 
financière annuelle, fixe et forfaitaire versée par la collectivité. 

 
Le choix de retenir une ou plusieurs option ou variantes libres reste à la libre appréciation de 

la personne publique et figure dans la lettre adressée au titulaire lors de la notification. 
 

 
Cette offre, exprimée en euros, porte sur l'ensemble des prestations de services énumérées dans 
le bordereau des prix : 
 

���� Montant de l’offre annuelle pour le lot n°1 : offre  de base 
 
Prestations de services faisant l’objet du marché  
Taux d’encadrement ALAE : 1 pour 12 (- 6 ans) et 1 pour 16 (+6 ans) 

   

Montant hors TVA     
    
    Taux de la TVA  .................................................................................     
    Montant TTC  .....................................................................................     
    
 
Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

���� Montant de l’offre annuelle pour le lot n°1: option  1 

Prestations de services faisant l’objet du marché 
Taux d’encadrement ALAE : matin et soir ���� 1 pour 14 (- 6ans) et 1 pour 18 (+ 
6 ans), pause méridienne ���� 1 pour 12 et 1 pour 16  

   

Montant hors TVA    
    Taux de la TVA  .................................................................................     
    Montant TTC  .....................................................................................     
    Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

���� Montant de l’offre annuelle pour le lot n°1 : optio n 2 

Prestations de services faisant l’objet du marché  
Taux d’encadrement ALAE : matin, pause méridienne, soir ���� 1 pour 14  
(- 6 ans) et 1 pour 18 (+ 6 ans) 

   

Montant hors TVA     
    
    Taux de la TVA ..................................................................................     
    Montant TTC ......................................................................................     
    Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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���� Montant de l’offre annuelle pour le lot n°2  

Prestations de services faisant l’objet du marché     

Montant hors TVA     
    
    Taux de la TVA  .................................................................................     
    Montant TTC  .....................................................................................     
    
 
Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 

���� Montant de l’offre annuelle pour le lot n°3 

Prestations de services faisant l’objet du marché     

Montant hors TVA     
    
    Taux de la TVA  .................................................................................     
    Montant TTC  .....................................................................................     
    
 
Montant (TTC) arrêté en lettres à : 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
Le mode de règlement du marché est le mandat administratif. 
 
 
ARTICLE 6-1 – DELAI DE PAIEMENT 
 
Le délai global de paiement des prestations est de 30 jours maximum à compter de la réception 
par la personne publique de la demande de paiement.  
 
Si la date d’exécution des prestations commandées est postérieure à la date de réception de la 
demande de paiement, c’est la date d’exécution des prestations qui marque le point de départ du 
délai. 
La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont 
constatées par la personne publique. 
Le délai global de paiement expire à la date de règlement par le comptable. 
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En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux directeur de la BCE applicable est le taux 
en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir, augmenté de huit 
points (Décret n°2013-269 du 29 mars 2013). 

Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures  
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2019) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 5 décembre 2019. (Ces délais seront identiques pour l’année de 
reconduction éventuelle). 
En cas de litiges, les réclamations devront parvenir dans le même temps, afin qu’elles puissent 
être réglées au plus tard le 10 décembre 2019.  Au-delà de cette date aucune réclamation ne 
pourra être enregistrée. 
 
 
ARTICLE 6-2 – PRESENTATION DES FACTURES 
 
La commande donne lieu à un paiement après service fait.  
 
 
 
La facture sera adressée en un  exemplaire original, ou par chorus pro à :  
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Service Financier 

Place de la Mairie – 31170 TOURNEFEUILLE 
comptabilite@mairie-tournefeuille.fr  

 
 
Outre les mentions légales, la facture devra indiqu er :  
 
- La référence du marché  (n° et objet du marché) 
 
- Le nom , la dénomination sociale, les coordonnées du créancier 

 
- Le n° SIRET du créancier 

 
- Le n° du bon de commande  

 
- Le numéro d’engagement 

 
- La date et le lieu d’exécution 

 
- Phase concernée 

 
- Le service municipal ayant bénéficié de la prestation 

 
- Le montant HT de la prestation fournie, le taux et le montant de la TVA et le montant 

total TTC de la facture à régler. 
 
 
ARTICLE 6-3 – COORDONNEES DU COMPTE DU TITULAIRE  
 
Le pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit du compte du prestataire dont les coordonnées bancaires sont : 
- Titulaire du compte :………………………………………………………………………… 

- Etablissement :………………………………………………………………………………. 

- Agence :……………………………………………………………………………………... 

- Adresse :…………………………………………………………………………………….. 

- N° du compte :…………………………………………Clé : ……………. 

- Code banque :………………….……………………………………………………………. 
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- IBAN : ……………………………………………………………………………………….. 

- BIC : …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION DU MARCHE 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché dans les 
conditions et selon les modalités prévues au chapitre VI du CCAG FCS sauf dispositions 
contraires du cahier des clauses particulières et autres documents de la consultation.   
 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 
modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une 
personne morale ;  
- ses coordonnées bancaires ; 
 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité 
afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 
pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des 
factures présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte 
d’engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité 
n’aurait pas eu connaissance. 
 
ARTICLE 8 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
Pour tout renseignement et en cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de 
Toulouse, 68 rue Raymond IV, 31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr    
(SIRET: 173 100 058 00010). 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 
 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat 
d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil 
ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par 
l’exécution du marché ou accord-cadre. 
 
En cas d’infraction aux clauses contractuelles, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier 
le présent accord-cadre sans indemnité, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations 
dans un délai de quinze jours. 
 
ARTICLE 9 – VALIDITE DE L’OFFRE 
 
Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée dans un délai de 120 
jours à compter de la remise de l’offre. 
 
ARTICLE 10 – ENGAGEMENT DU TITULAIRE ET SIGNATURE D U MARCHE 
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Je, soussigné ………………………………………………………… (Nom du signataire), sous peine 
de résiliation du marché, après avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché et 
apprécié sous ma seule responsabilité la nature et la difficulté des prestations à effectuer. 
Je m’engage à exécuter les prestations, objet du présent marché, conformément aux clauses et 
conditions du présent document et de ses annexes, notamment  le «  Cahier des Clauses 
particulières ». 
A ……………………   LE ………………………… 
Signature du Titulaire        
(Cachet et Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
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ARTICLE 11 – ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur Dominique FOUCHIER, MAIRE de la 
commune de TOURNEFEUILLE,   
 
Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement pour un montant annuel de  
   Euros. 
 
A TOURNEFEUILLE, LE  

Signature du représentant du pouvoir 
adjudicateur  

 
Le Maire , 

 
 
 
 
 
 

Dominique FOUCHIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent marché a été notifié au titulaire le : 
Reçu l’avis de réception postal de la notification du présent marché le : 
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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 
 

 

 

 

 

VILLE  DE TOURNEFEUILLE 
 

 

 

 

 
Marché pour la gestion d’actions socioéducatives et des accueils de loisirs récréatifs, 

éducatifs et culturels 

péri et extrascolaires 

pour l’Enfance et la Jeunesse 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N° DU MARCHE 
19- 22 DGS1M06 

 

 
 

 
 Marché  passé en application des articles 27et 28 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

 
 

 
 
       - - La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 
 130 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : Monsieur le Maire 
 
       - Ordonnateur : Monsieur le Maire. 
 
       - Comptable Public assignataire des paiements :  
         Monsieur le Trésorier Principal de Cugnaux (31270) 
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ARTICLE I – FORME ET OBJET DU MARCHE 
 

1-1 Objet du marché 
 
Le présent marché de services a pour objet l’organisation et la gestion, au profit de la 
collectivité, de toute l’offre de loisirs récréatifs, éducatifs et culturels pour les enfants et les 
jeunes de 3 à 17 ans suivant les modalités de fonctionnement mentionnées ci-après et 
détaillées dans le mémoire technique du candidat, ainsi que des actions socioéducatives en 
direction de la jeunesse définies dans le présent document. 
 
Ledit marché se trouve soumis, de par son objet, aux dispositions des articles 27 et 28 du 
Décret du 25 mars 2016. 
Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux 
marchés publics de Fournitures Courantes et Services et relatives à leur résiliation sont 
applicables à ce marché, sauf disposition contraire contenue dans le présent Cahier des 
Clauses Particulières (C.C.P.). 
 
Les soumissionnaires doivent impérativement répondre à l’offre de base demandée par le 
présent dossier de consultation. Le choix de retenir une ou plusieurs variantes libres ou 
option reste à la libre appréciation de la personne publique et figure dans la lettre adressé 
au titulaire lors de la notification. 
La personne publique se réserve le droit d’engager une négociation avec le ou les deux 
candidats les mieux placés et pourra prendre la forme d’une audition, ou d’un courrier, mais 
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché  sans négociation. 
 
Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations 
similaires, passé en application de la procédure négociée de l’article 30-I-7 (du décret 2016-
360) et qui seront exécutées par l’attributaire de ce présent marché.  
Les conditions d’exécution de ce nouveau marché seront les suivantes :  
En application de l’article 30 I 7 (du décret 2016-360), des marchés négociés pourront être 
passés ultérieurement.  
Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du 
présent marché. 
 
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG/FCS, l’exemplaire unique réservé au nantissement ne 
sera délivré que sur demande du titulaire du marché. 
 
 
La durée, le prix et les conditions d’exécution du présent marché sont définis ci-dessous. 
 

1-2 Durée du marché 
 
Le présent marché est souscrit pour une durée de douze mois soit du 1er septembre deux 
mille dix-neuf jusqu’au 31 août deux mille vingt [01/09/2019 jusqu’au 31/08/2020], 
reconductible trois fois pour une durée de 12 mois par reconduction expresse du pouvoir 
adjudicateur. 
Les prestations objet du présent marché seront exécutées jusqu’au dernier jour de validité 
du marché, soit le 31 août 2020. 
La non reconduction ne donne droit à aucune indemnité pour le titulaire. 
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A l’issue de la période initiale, et à chaque date anniversaire du marché, dans l’hypothèse où 
une des parties ne souhaite pas poursuivre sa collaboration, le marché prend fin avec un 
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le titulaire 
pourra se voir octroyer l’obligation d’indemniser le pouvoir adjudicateur des frais alors 
engagés suite à la demande de dénonciation effectuée par le titulaire. 
 
 

ARTICLE II - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du présent marché sont par ordre de priorité : 
 

2.1 Pièces particulières 
 

� L’acte d’engagement comportant l’offre de prix du candidat et ses annexes 
� Le présent cahier des charges daté et signé par le candidat 
� Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires établi par les candidats et le budget 

prévisionnel daté et signé 
� le mémoire technique du candidat précisant ses modes opératoires, ses objectifs 

généraux, et les moyens mis à dispositions des prestations de services objet du marché 
daté et signé, les différents agréments dont il bénéficie. 

� Un organigramme détaillé des postes prévus dans la réponse au marché et par lot. 

� le projet éducatif de l’organisme soumissionnaire, établi et signé par le candidat 
� le règlement de consultation 

 

 

2.2  Pièces générales 
 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicables aux Marchés 
Publics de fournitures courantes et services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 
2009, ECEM0816423A 

- L’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
 
Ces pièces bien que non annexées au présent CCP sont réputées connues des parties 
et que celles-ci lui reconnaissent le caractère contractuel. 

 

Les soumissionnaires devront disposer des autorisations, qualification, certifications suffisantes. 

 

ARTICLE  III – LES PARTIES CONTRACTANTES 
 

Au sens du présent document les parties contractantes sont :  

 

- La « personne publique » contractante, pouvoir adjudicateur, est la personne morale 
de droit public qui conclut le marché avec son titulaire ; la Commune de 
Tournefeuille est ainsi représentée par Monsieur le Maire désigné comme  
représentant légal du pouvoir adjudicateur.  
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 Pour l’exécution du marché, la personne responsable du marché peut être 

représentée par :  

Monsieur Jean-Claude. LONJOU Directeur Général des Services, Madame Pauline 

LANDAIS Directrice des Finances et Marchés Publics, Madame Pascale GAUVRIT, 

Directrice Générale Adjointe des Services, 

Seuls habilités à signer les bons de commande. 

 

- Le titulaire est le prestataire de services, qui conclut le marché avec la personne 
publique. Le titulaire désigne, dès la notification du marché, une ou plusieurs 
personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis du représentant du 
pouvoir adjudicateur pour l'exécution de celui-ci.  

 

Le titulaire  doit désigner le correspondant de la personne publique dans les huit (8) jours 
suivant la notification du marché. Si le représentant du titulaire vient à changer, le 
représentant du pouvoir adjudicateur en est averti. Tout changement doit recevoir l’accord 
préalable de la personne publique. En cas de désaccord de la personne publique sur le choix 
ou les propositions de remplacement du correspondant ou des intervenants, elle se réserve 
le droit de faire des propositions en ce sens.  

 

 

ARTICLE IV – PRIX - VARIATION 
 

4 - 1  Contenu des prix 
 
Les prix du présent marché sont forfaitaires et réputés comprendre toutes les dépenses 
résultant de l'exécution des prestations y compris les frais généraux, impôts, taxes et assurer 
à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfices. 
 
Le prestataire est réputé s'être entourée de tous les renseignements nécessaires à 
l'établissement de ses prix et des conditions particulières liées à l’exécution du présent 
marché. Les prix sont établis notamment en considération : 
- du nombre d’enfants susceptibles de bénéficier des prestations proposées 
- de leurs âges  
- du nombre de personnels chargés d’assurer les prestations 
- de la qualification des personnels chargés d’assurer les prestations 
- de la qualité et de la diversité des activités proposées 
 

4 - 2  Variation dans les prix 

 
4-2-1 Révision des prix  

 
Les prix sont fermes pour toute la durée d’exécution initiale du marché. Ces prix seront 
automatiquement reconduits pour une deuxième période de douze mois en cas de 
reconduction expresse du marché, sauf demande formulée par le titulaire, par lettre 
recommandée A.R. trois mois avant le terme de chaque période adressée au Service 
Marchés Publics. 
 
Les prix pourront être révisés une fois par an à compter de la date anniversaire du marché à 
la demande expresse du prestataire adressée par courrier recommandée à la personne 
publique au moins trois mois avant la date anniversaire du marché. 
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Les prix fermes sont  révisables, uniquement en cas de reconduction du présent marché 
dans les conditions définies ci-dessous. 
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
mars 2019 ; ce mois est appelé « mois zéro ». 
 
1° Ce prix pourra être révisé avec un préavis supérieur à trois mois entre la date à laquelle le 
candidat a proposé une révision de son prix et la date de début d’exécution des prestations 
de la période de reconduction, soit avant le 1er juin de l’année en cours;  
2° La révision sera proposée aux conditions économiques correspondant à une date 
antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations, soit au 1er juin.  
3° La révision ne sera possible qu’une seule fois, à l’occasion de chaque reconduction 
éventuelle. 
4° La demande de révision du prestataire devra être motivé et chiffrée. 
5° La décision d’acceptation ou de refus de la révision proposée appartient au pouvoir 
adjudicateur qui doit en informer le prestataire dans les trente jours par tous moyens. 
  
Le prix ainsi révisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et 
constitue le prix de règlement ferme et forfaitaire pour la période de reconduction 
éventuelle. 

 
Les prix du marché sont révisables selon la formule ci-après : 

 

P(n) = P(0) x (0,15 + 0,85 x ICHT (n) / ICHT (0)) 

 

P : prix de la prestation 

ICHT (n) : Coût horaire du travail tous salariés, charges sociales comprises, connu à la date de 
révision du marché 

ICHT (0) : Coût horaire du travail tous salariés, charges sociales comprises, connu à la date de 
dépôt de l’offre 

Indices publiés sur le site internet : http://www.indices.insee.fr  

 
(0) = mois de référence de l’exercice précédent (ex : mars 2019 pour la 1ère 
reconduction) ou dernier indice connu lors du dépôt de l’offre 
(n)  = mois de référence de l’exercice en cours (ex : mars 2020 pour la 1ère 
reconduction) ou dernier indice connu lors de la demande de révision 
 
Le détail des révisions devra être inscrit sur les factures.  

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. 
 
 

4-2-2  Adaptation des quantités des prestations  

 

Les parties pourront entamer une négociation d’adaptation de la nature  et de la quantité des 
prestations à réaliser si la variation du nombre d’usagers sur une année scolaire complète, est 
supérieure ou inférieure de 10% aux effectifs prévisionnels figurant dans le présent C.C.P et 
si cette variation entraine des créations ou des suppressions de postes au regard des taux 
d’encadrement retenus (activités périscolaires et extrascolaires). 
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4 – 3   T V A 

 
Lorsque le taux ou l’assiette de Taxe à la Valeur Ajoutée est différent à l’époque du fait 
générateur du taux ou de l’assiette à la date de remise des offres, les prix de règlement 
tiennent compte de cette variation. 

 

4 – 4 Délais de paiement et intérêts moratoires 
 

Le délai de paiement global est fixé à trente jours (30) par mandat administratif, à compter 
de la réception des factures par le pouvoir adjudicateur. 

 
Le délai de paiement se termine à la date de règlement par le comptable public, au sens de 
l’article 15 du décret n°65-97 du 4 février 1965. 
Le taux des intérêts moratoires est le taux directeur de la banque centrale européenne en 
vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de huit 
points. 
Les factures devront parvenir à l’adresse suivante ou par Chorus Pro à : 

Mairie de TOURNEFEUILLE 

Services Financiers 

BP 80104 

31170 Tournefeuille 

comptabilite@mairie-tournefeuille.fr  

 
Il est rappelé que l’exercice budgétaire couvre l’année civile et que toutes les factures 
(correspondantes aux commandes soldées pour l’année 2019) devront parvenir à la Ville de 
Tournefeuille avant le 6 décembre 2019. En cas de litiges, les réclamations devront parvenir 
dans le même temps, afin qu’elles puissent être réglées au plus tard le 10 décembre 2019. 
Au-delà de cette date aucune réclamation ne pourra être enregistrée. Ce calendrier sera 
identique pour les périodes de reconduction 
 
Les factures afférentes au paiement précisent les sommes auxquelles il prétend du fait de 
l'exécution du marché et donnent tous les éléments de détermination de ces sommes (le 
titulaire joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes 
appliqués). Elles seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les 
indications suivantes : 
 

�  le nom et adresse du créancier, 
�  le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement, 
�  le numéro SIRET 
�  le numéro du marché, 
�  le numéro d’engagement 

�  les prestations effectuées, 
�  le montant hors taxe de la prestation en question éventuellement ajusté ou remis à 

jour, 
�  le prix des prestations accessoires, 
�  le taux et le montant de la TVA, 
�  le montant total des prestations exécutées, 
�  la date de facturation. 
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Comptable assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Payeur Général de Cugnaux – 46 place de l’église, 31270 Cugnaux. 
(05.62.20.77.77) 
 
 

ARTICLE  V - TYPE D’ACTIVITES ET CONDITIONS D’EXECUTION DES 

PRESTATIONS 
 

Le candidat devra gérer, pour le compte de la commune de Tournefeuille, les Accueils de 
Loisirs périscolaires et extrascolaires et les séjours éducatifs de l’enfance et de la jeunesse 
(3-17 ans) dans le respect de la laïcité et de la règlementation des accueils collectifs de 
mineurs en vigueur à la date de la notification des marchés.  
 

Il devra en outre assurer le fonctionnement et l’animation d’un Point Information Jeunesse 
(PIJ) conventionné et d’ateliers éducatifs dans les collèges. 
 

Le marché sera décomposé de 3 lots : 

 

Lot n°1 : Les accueils de loisirs périscolaires (ALAE semaine et mercredis après l’école), les 
accueils de loisirs extrascolaires (ALSH vacances scolaires), les journées découvertes et les 
bivouacs (vacances scolaires) pour les enfants âgés de 3 à 10 ans. 
 

Lot n°2 : Les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires (ALSH), les ateliers Collèges, les 
chantiers jeunes et le Point Information Jeunesse (PIJ) pour les jeunes de 11 à 17 ans 
 
Lot n°3 : Les séjours éducatifs hiver et été pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans 
 

L’inscription aux différents accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires de l’enfance et 
de la jeunesse, aux séjours éducatifs et journées découverte pour l’enfance et la jeunesse (3-
17 ans) est assurée par le pouvoir adjudicateur par le biais d’un Guichet Unique. Un dossier 
unique d’inscription élaboré par le pouvoir adjudicateur est remis aux familles. 
 
Le pouvoir adjudicateur perçoit, par le biais du Guichet Unique, l’intégralité des recettes 
liées aux activités enfance et jeunesse correspondantes : accueils de loisirs péri et 
extrascolaires, séjours,  journées découvertes et bivouacs. 
 

La ville a renouvelé son Projet Educatif De Territoire pour une durée de 3 ans (2018-2021). 
Celui-ci  a pris effet le 1er septembre 2018. Il est joint en annexe au présent marché.  La ville 
a signé également une convention pour la mise en place de la Charte qualité du plan 
mercredi.  
Cette convention est établie jusqu’au terme de la convention du projet éducatif territorial. 
 
La ville a adopté, dans ce cadre, conformément à la circulaire n° DJEPVA A3/2014/295 du 5 
novembre 2014, des taux d’encadrement dérogatoires au sein de tous les accueils de loisirs 
périscolaires. 
 

Le candidat devra donc fournir une réponse correspondante à son offre de base, pour les 
Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles (ALAE) sur la base des taux d’encadrement actuels 
suivants :  
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Accueil ALAE du matin, de la pause méridienne et du soir : 
- un animateur pour 12 mineurs âgés de moins de 6 ans 
- un animateur pour 16 mineurs âgés de 6 ans et plus. 
 
Il proposera également deux options sur la base de taux d’encadrement dérogatoires tels 

qu’établis ci-dessous : 

 
Option 1  

Accueil ALAE du matin et du soir : 
- Un animateur pour 14 mineurs âgés de moins de 6 ans 
- un animateur pour 18 mineurs âgés de 6 ans et plus. 
Accueil ALAE de la pause méridienne : 
- un animateur pour 12 mineurs âgés de moins de 6 ans 
- un animateur pour 16 mineurs âgés de 6 ans et plus. 

 
Option 2 : 

Accueil ALAE du matin, de la pause méridienne et du soir  

- un animateur pour 14 mineurs âgés de moins de 6 ans 
- un animateur pour 18 mineurs âgés de 6 ans et plus. 
 
Le candidat précisera les capacités d’accueil ainsi que les horaires d’ouverture et les objectifs 
pédagogiques propres à chaque structure. 
 

Il tiendra compte à travers ses différentes propositions des caractéristiques sociales, 
culturelles et économiques du public accueilli ainsi que des priorités et orientations fixées 
par la ville dans le cadre de la politique éducative locale : Projet éducatif de territoire, (PEDT) 
 

Le candidat devra présenter : 
� Son projet éducatif. 
� Sa qualité (agréments DDCS, Education Nationale, utilité publique, formation…). 
� Son réseau mettant en évidence son expérience de partenariat avec les collectivités 

dans la gestion de marchés éducatifs. 
� Son organisation mettant en évidence : 

o un échange et une réflexion permanente sur les rythmes de l’enfant et de 
l’adolescent, l’aménagement des espaces de loisirs et le développement 
d’actions éducatives et citoyennes, 

o sa qualité d’expert dans le domaine des accueils de loisirs éducatifs des 
enfants et des jeunes, ainsi que des actions socioéducatives, en précisant les 
outils pédagogiques et d’évaluation envisagés. 

 

Pendant l’exécution du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur peut prescrire au 
titulaire des modifications relatives aux prestations ou accepter les modifications qui lui 
seraient proposées par le titulaire. 
La décision du représentant du pouvoir adjudicateur est notifiée par écrit au titulaire, qui 
faute de réserves formulées dans un délai de 45 jours, est réputé l’avoir acceptée. 
A travers sa proposition, le titulaire s’engage à remettre en fin d’année un bilan qualitatif et 
quantitatif des actions organisées durant l’année dans tous les secteurs (accueils de loisirs 
périscolaires et extrascolaires, journées découvertes, séjours éducatifs, PIJ, autres actions 
mises en place en accord avec la collectivité). 
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OBJECTIFS GENERAUX : 

 
Au travers de sa proposition et des activités de loisirs et d'animation pratiquées dans les 
structures, le candidat cherchera notamment à éviter le désœuvrement des enfants dont les 
parents travaillent, à favoriser le brassage ethnique et social et à répondre de son mieux aux 
besoins socioculturels des jeunes, insuffisamment pris en compte par le secteur lucratif. 

 
Le titulaire facilitera l’accès des séjours au plus grand nombre d’enfants quelle que soit leur 
origine sociale ou ethnique. Il sera recherché la qualité des projets pédagogiques et 
notamment le contenu éducatif de ceux-ci. 

Le prestataire devra favoriser, dans les actions mises en œuvre, la notion d’engagement des 
enfants et des jeunes. La continuité pédagogique entre les âges devra être interrogée à 
travers le développement des projets passerelles. 
 
Une attention toute particulière devra est portée, en lien avec les services municipaux et les 
partenaires éducatifs de la ville,  aux interactions entre la famille, le milieu scolaire et le 
temps libre. 
 

ARTICLE VI – GARANTIES 

 
Le candidat produira les justificatifs suivants sous peine de résiliation du présent marché 

par le pouvoir adjudicateur:  

� Attestations fiscales et sociales 
� Attestation d’activité à but non lucratif 
� Attestation déclarant que le candidat n’a pas fait l’objet d’une condamnation 

inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire au cours des 5 dernières années 
� Attestation d’assurance en responsabilité civile et couvrant l’activité en cours de 

validité 
� Dossier justifiant de références financières et de références professionnelles dans 

le domaine de l’animation auprès du public concerné, en partenariat avec les 
collectivités locales. 

� Présentation des moyens humains (notamment les garanties professionnelles 
accordées au personnel associatif, leur formation, …) et matériels  

� Agréments nécessaires à l’exercice de la profession 
 

ARTICLE VII - MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET NORMES APPLICABLES  
 

7- 1 LOT n° 1 : Les accueils de loisirs sans hébergement périscolaires et 

extrascolaires et les journées découvertes pour les enfants de 3 à 11 ans. 

 
7 -1-1  Modalités de fonctionnement et normes applicables aux A.L.A.E 

Les Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles  seront ouverts aux enfants qui fréquentent les 
classes de maternelle et élémentaires des écoles de la commune de TOURNEFEUILLE :  
 
� Groupe scolaire du Moulin à Vent (école maternelle et école élémentaire) 

Rue Jean Mermoz 31170 Tournefeuille 
 
� Groupe scolaire Georges Lapierre (écoles maternelles Petit Chêne et G Lapierre et école 

élémentaire) 

Rue de Provence 31170 Tournefeuille 
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� Groupe scolaire de Mirabeau (école maternelle et école élémentaire) 

Avenue du Marquisat 31170 Tournefeuille 
 
� Groupe scolaire du Château (école maternelle et école élémentaire) 

Place de la mairie 31170 Tournefeuille 
 
� Groupe scolaire de Pahin (école maternelle et école élémentaire) 

Boulevard Goya 31170 Tournefeuille 
 
� Groupe scolaire  Le petit Train (école maternelle et école élémentaire) 

Avenue du Général de Gaulle 31170 Tournefeuille 
 

Son fonctionnement se fera conformément aux normes de sécurité et aux taux 

d’encadrement tels que définis à l’article V 

 
Périodes d’ouverture : 

 

L’ALAE fonctionnera aux jours d’ouverture des écoles, aux horaires suivants : 
 
- En journées scolaires (les lundis, mardis, jeudis et vendredis) : pour 11 écoles (écoles 

maternelles : Château, Georges Lapierre, Petit Chêne, Mirabeau, Petit Train, Moulin à 
Vent, Crayons de Couleur ; écoles élémentaires : Château, Moulin à Vent, Pablo Picasso, 
Georges Lapierre) 

De 7 h 30 à 8 h 30 
De 11 h 30 à 13 h 45 
De 16h à 18 h30 

 

- En journées scolaires (les lundis, mardis, jeudis et vendredis) : pour 2 écoles (écoles 
élémentaires Mirabeau et Petit Train)  

De 7 h 30 à 8 h 30 
De 11 h 30 à 14h 
De 16h15 à 18h30 

 

- En journées scolaires (les mercredis) : pour toutes les écoles maternelles et élémentaires  
De 7 h 30 à 8 h 30 
De 11h30 à 18h  

 
L’ALAE ne fonctionnera pas en dehors de ces horaires ni durant les vacances scolaires, sauf 
cas particuliers tels que l’organisation de manifestations exceptionnelles.  
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PUBLIC CONCERNE 
NATURE DE 

L’ACTIVITE 

Périodes, jours et horaires de 

fonctionnement 

 

OBJECTIFS 

 

Enfants scolarisés 

dans les ECOLES 

MATERNELLES 

PUBLIQUES de 

Tournefeuille 

 
ALAE 

 
Période 
scolaire 

 
 

Tous les jours 
d’école 

 
 

07 H 30 à 8 H 30 
 

11 H 30 à 13 H 45  
ou 14H 

 
16 H ou 16H15 à 

18H30 

 
Continuité 

des activités 
en place 

Enfants scolarisés 

dans les ECOLES 

ELEMENTAIRES 

PUBLIQUES de 

Tournefeuille 

 
ALAE 

 

Période 
scolaire 

 
Tous les jours 

d’école 

07 H 30 à 8 H 30 
 

11 H 30 à 13 H 45 
ou 14H 

 
16 H ou 16H15 à 

18H30 

 

 
Continuité 

des activités 
en place – 
Création 

d’activités 

Enfants scolarisés 

dans les ECOLES 

MATERNELLES et 

ELEMENTAIRES 

PUBLIQUES de 

Tournefeuille 

 
ALAE 

 

 
Période 
scolaire 

Mercredi 

07 H 30 à 8 H 30 
 

11 H 30 à  
18H 

 
Continuité 

des activités 
en place – 
Création 

d’activités 

 
Enfants 

âgés de 3 à 11 ans 

 
ALSH maternel 
et élémentaire 

 
vacances 
scolaires 

Tous les jours  du 
Lundi au 
Vendredi       

(hors jours 
fériés) 

7H30 –18h 

Continuité 
des activités 
en place – 
Création 

d’activités 

 

Effectifs enfants 
 
 

Fréquentation journalière des enfants durant les périodes scolaires en ALAE 

Année scolaire 2018-2019 

SEPTEMBRE 2018 
Nbre enfants en ALAE Maternel  

3/5 ans 

Nbre enfants ALAE Elémentaire  

6 /11 ans 

SITE ALAE 
 

matin 

Pause 

méridienne 
soir matin 

Pause 

méridienne 
soir 

CHATEAU 18 110 70 64 213 148 

MOULIN A VENT 34 175 132 93 284 219 

 

MIRABEAU 

 

55 173 110 172 308 220 

PETIT TRAIN 36 137 105 101 271 214 

PAHIN 31 151 114 89 300 241 

 

PETIT CHENE 

(maternelle 1) 

25 90 70 109 315 252 
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G LAPIERRE 

(maternelle 2) 
13 88 62  

 
 
 
 

OCTOBRE 2018 
Nbre enfants en ALAE Maternel  

3/5 ans 

Nbre enfants ALAE Elémentaire  

6 /11 ans 

SITE ALAE 
 

matin 

Pause 

méridienne 
soir matin 

Pause 

méridienne 
soir 

CHATEAU 17 111 75 68 217 155 

 

MOULIN A VENT 
36 163 125 88 269 213 

 

MIRABEAU 

 

60 175 120 176 316 222 

PETIT TRAIN 37 135 110 108 274 218 

PAHIN 32 136 107 89 272 224 

 

PETIT CHENE 

(maternelle 1) 

28 90 75 

113 317 259 
G LAPIERRE 

(maternelle 2) 
13 82 60 

 

NOVEMBRE 2018 
Nbre enfants en ALAE Maternel  

3/5 ans 

Nbre enfants ALAE Elémentaire  

6 /11 ans 

SITE ALAE 
 

matin 

Pause 

méridienne 
soir matin 

Pause 

méridienne 
soir 

CHATEAU 19 110 74 71 216 149 

 

MOULIN A VENT 
42 178 134 94 277 216 

MIRABEAU 

 
65 177 120 172 315 224 

PETIT TRAIN 35 137 109 106 274 221 

PAHIN 37 150 124 102 300 251 

 

PETIT CHENE 

(maternelle 1) 

27 93 77 

121 324 263 
G LAPIERRE 

(maternelle 2) 
14 90 68 
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DECEMBRE 2018 
Nbre enfants en ALAE Maternel  

3/5 ans 

Nbre enfants ALAE Elémentaire  

6 /11 ans 

SITE ALAE 
 

matin 

Pause 

méridienne 
soir matin 

Pause 

méridienne 
soir 

CHATEAU 17 103 68 63 192 148 

 

MOULIN A VENT 
42 161 125 94 257 207 

MIRABEAU 

 
60 159 109 165 286 214 

PETIT TRAIN 28 121 99 94 251 201 

PAHIN 34 133 109 92 273 223 

 

PETIT CHENE 

(maternelle 1) 

25 82 67 

107 291 241 
G LAPIERRE 

(maternelle 2) 
15 82 63 

 

 

7 -1- 2    LOT n°1 : modalités de fonctionnement et normes applicables aux 

A.L.SH & aux ALAE des mercredis après-midi scolaires 
 
A- Les  Accueils de Loisirs Périscolaires des mercredis après-midi après l’école  seront 
ouverts aux enfants de la commune âgés de 3 à 11 ans domiciliés à Tournefeuille. Ils seront 
implantés dans 3 groupes scolaires :  
 
L’Accueil de loisirs du Moulin à Vent, Rue Jean Mermoz, accueillera : 

• Les enfants de petite et moyenne sections maternelles des écoles : Crayons de 
Couleurs, Mirabeau, Moulin à Vent et Petit Train. 

L’Accueil de loisirs du Château, Place de la Mairie, accueillera : 

• Les enfants de grande section maternelle et ceux du CP au Cm2 dont les parents ont 
effectué une demande d’accompagnement aux activités associatives de la ville. 

L’Accueil de loisirs de Georges Lapierre, Rue de Provence,  accueillera : 

• Les enfants de petite et moyenne sections maternelles des écoles : Château, Petit 
Chêne et Georges Lapierre. 

• Les enfants de grande section maternelle et ceux du CP au CM2 pour lesquels les 
parents n’ont pas effectué une demande d’accompagnement aux activités 
associatives de la ville. 
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Leur fonctionnement se fera conformément aux normes de sécurité et d’encadrement 
prévues par les lois et règlements en vigueur et notamment à la Charte qualité du Plan 
mercredi. 
 

HORAIRES : L’ALAE des mercredis scolaires après-midi fonctionnera de 11h30 à 18h 

 
Accompagnement à la vie associative : à partir du 1er mercredi d’octobre, hors périodes de 
vacances scolaires, le prestataire devra mettre en place un accompagnement, à pied ou en 
bus, des enfants inscrits à des activités proposées par les associations culturelles, l’école 
d’enseignements artistiques et les clubs sportifs de la ville.  
En 2018, 390 enfants ont été accompagnés vers 21 associations culturelles et sportives de la 
ville. 
 
 
B- Les  Accueils de Loisirs Sans Hébergement  seront ouverts aux enfants de la commune 
âgés de 3 à 11 ans domiciliés à Tournefeuille dans les sites suivants :  
 
� ASLH - Maternel du Moulin à Vent 
Rue Jean Mermoz 31170 Tournefeuille 
 
� ALSH - Maternel du Château 
Place de la mairie 31170 Tournefeuille 
 
� ALSH - Elémentaire du Château 
Place de la mairie 31170 Tournefeuille 
 

Leur fonctionnement se fera conformément aux normes de sécurité et d’encadrement 
prévues par les lois et règlements en vigueur. 
 
HORAIRES : L’ALSH fonctionnera pendant les petites et grandes vacances de 7 h 30 à 18 h 
 

Les activités proposées pourront être : 
- sportives  
- culturelles (d’intérêt historique, architectural, archéologique, ethnologique, artistique, 

linguistique, …) 
- scientifique (astronomie, météorologie, …) 
- écologique (environnement et aménagement …) 
- médiatique (informatique, presse, radio, cinéma …) 
 
La collectivité sera consultée sur les thèmes retenus. 
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Effectifs enfants 

 
Fréquentation moyenne des enfants durant les Mercredis après-midi en  ALAE après l’école 

Année 2018 

 

PERIODE 

Nbre enfants 
Maternel 3/4 

ans 
MOULIN à 

VENT 

Nbre 
enfants 

Maternel  
5 ans 

CHATEAU 

Nbre enfants 
Elémentaire 

6 /11 ans 
CHATEAU 

Nbre 
enfants 

Maternel     
5 ans 

G LAPIERRE 

Nbre enfants 
Elémentaire 

6 /11 ans 
G LAPIERRE 

 

TOTAL 

moyenne 

ENFANTS / 

mercredi 

Janvier  

2018 
120 30 275 124 193 742 

Février 

2018 

Mars 

117 29 280 125 194 745 

Mars 

 2018 

 

127 31 273 127 195 753 

Avril 

2018 
126 28 274 126 208 762 

Mai 

2018 
127 28 257 114 187 713 

Juin  

2018 
133 30 259 120 203 745 

Juillet 

2018 
102 20 212 110 173 617 

Septembre 

2018 
89 47 264 106 164 670 

Octobre 

2018 
106 55 296 125 220 802 

Novembre 

2018 
104 50 262 128 244 788 

Décembre 

2018 
102 50 255 130 244 781 

 
 

Fréquentation moyenne des enfants durant les vacances scolaires en ALSH  
Année 2018  

 

Périodes 
Nombre 

de jours 

Nbre enfants en 
ALSH Maternel 

3/4 ans MOULIN à 

VENT 

Nbre enfants 
ALSH maternel 

  5 ans 
CHATEAU 

Nbre enfants 
ALSH 

Elémentaire   
6 /11 ans 
CHATEAU 

Total moyenne 

ENFANTS / jour 

Hiver 

2018 

Pr 

10 92 45 152 289 

Printemps 

2018 
10 98 46 133 277 

Juillet 

2018 

Pr 

19 98 46 141 285 

Août 

2018 
18 87 37 91 215 

Automne 

2018 
8 100 64 212 376 

Noël  

Déc 2018 

 

2 25 10 41 76 
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7 -1- 3    LOT n°1 : Contenus et données de fréquentation des journées 

découvertes et des bivouacs d’été 
 

La « Journée Découverte » devra correspondre à une sortie sans hébergement d’une durée 
de deux jours durant lesquels seront proposées des activités sportives, culturelles, 
scientifiques, environnementales et l’univers qui s’y rattache. Public : enfants âgés de 4 à 11 
ans. 
 
Les Bivouacs seront proposés pendant les vacances d’été sur la base de loisirs de la Ramée 
avec 2 formules : 2 jours et 1 nuit pour les enfants âgés de 3-5 ans et 3 jours et 2 nuits pour 
les enfants de 6-11 ans  
 

Données de fréquentation 2018 -  Journées Découvertes    
     

Période 

Nombre  

de journées 

découvertes 

Nombre  

de Jours 

Nombre  

d’enfants 

Nombre de 

journées  

enfants 

Printemps 2018  16 32 348 696 

Juillet 2018 18 36 372 744 

Août 2018 8 16 173 347 

Automne 2018 12 24 251 503 

Sous-total JD 54 108 1144 2290 

     

Données de fréquentation 2018 -  Bivouacs    

 

Périodes 

ALSH Maternel 
3/4 ans  

MOULIN à VENT 

ALSH Maternel 
5 ans 

CHATEAU 

ALSH Elémentaire 
6 /11 ans 
CHATEAU 

Total 

journées 

enfants 

 
Nombre 

de jours 
Moyenne 
effectifs 
enfants 

Nombre 

de jours 

Moyenne 

effectifs 

enfants 

Nombre 

de jours 

Moyenne 

effectifs 

enfants 

 

Juillet 2018 
 4 jours 

2 nuits 
11 

4 jours 

 2 nuits 
9 

 9 jours 

 6 nuits 
24 

 

284 

Août 2018 
2 jours 

1 nuit 
11 

2 jours 

1 nuit 
8 

 8 jours 

 5 nuits 
22 

 

214 

 

 

7-2 -  LOT n°2 : Les accueils de loisirs sans hébergement, le PIJ,  les ateliers 

collèges pour les jeunes (11 à 17 ans). 
 

Le candidat devra gérer pour le compte de la commune de Tournefeuille ces activités en 
direction des jeunes (11-17 ans) dans le respect de la laïcité et de la règlementation des 
accueils collectifs de mineurs en vigueur à la date de la notification des marchés. 
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En lien avec les services de la ville et les partenaires associatifs locaux, le prestataire devra 
accompagner les jeunes dans la construction de projets innovants et la découverte du 
territoire et de ses ressources.  

 

7-2-1 Les accueils de loisirs périscolaires du mercredi et les accueils de loisirs extrascolaires 

sont organisés autour de 2 lieux : 

A- Le Quai : ce lieu d’animation proposera aux jeunes de 11 à 15 ans de s’impliquer 
directement dans l’organisation de leur temps libre : échanges, partage, ouverture 
aux autres et au monde… Les jeunes y aborderont de manière ludique l’éducation aux 
médias, à la citoyenneté, la découverte des métiers, la découverte du territoire et 
prendront part à des activités sportives et des animations culturelles.  

 

� Données d’activités 2018 :   

- Nombre de jours d’ouverture sur l’année : 97 jours dont 36 mercredis et 61 jours 
pendant les vacances scolaires. 

- Agrément DDCS : 40 places  
- Amplitude d’ouverture :  

- Les mercredis en période scolaire de 12h à 18h 
- Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h 
- Depuis mai 2018 ouverture les vendredis de 17h à 19h et les samedis de 14h30 à 

17h30 : 10 jeunes en moyenne présents  

Des transports en bus seront mis en place, au départ des 2 collèges, les mercredis hors 
vacances scolaires, afin d’accompagner les collégiens vers cette structure. 
 
���� Evolution de la fréquentation des jeunes les mercredis au Quai en 2018 
 

PERIODE 
NBRE DE 

MERCREDIS 

NBRE DE 

PRESENCES 

MOYENNE PAR 

MERCREDI 

JANVIER 2018 4 111 28 

FEVRIER 2018 2 51 26 

MARS 2018 4 115 29 

AVRIL 2018 2 50 25 

MAI 2018 5 132 26 

JUIN 2018 4 99 25 

JUILLET 2018 1 7 7 

SEPTEMBRE 2018 4 147 37 

OCTOBRE 2018 3 103 34 

NOVEMBRE 2018 4 134 34 

DECEMBRE 2018 3 102 34 

TOTAL 35 1051 28 
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���� Evolution de la fréquentation des jeunes pendant les vacances scolaires en 2018  
 

PERIODE 
NBRE DE 

JOURS 

NBRE DE 

JOURNEES 

MOYENNE 

PAR JOUR 

NOEL 2017 
(Janvier 18) 

4 73 18 

HIVER 2018 10 208 21 

PRINTEMPS 
2018 

10 229 23 

ÉTÉ 2018 29 608 21 

TOUSSAINT 
2018 

8 264 33 

 

 

���� Répartition par âge de la fréquentation des jeunes au Quai pendant les vacances 

 

AGES NBRE DE FILLES 
NBRE DE 

GARCONS 
TOTAL 

REPARTITION PAR 

AGE EN % 

10 ANS 5 8 13 9% 

11 ANS 23 34 57 41% 

12 ANS 10 28 38 27% 

13 ANS 8 17 25 18% 

14 ANS 3 2 5 4% 

15 ANS 1 1 2 1% 

TOTAL 50 90 140 100% 

 

���� Evolution de la fréquentation des jeunes les vendredis soir et samedis après-midi (2018)  
 

MOIS 

ACCUEIL PERI-SCOLAIRE 

(Vendredi) 

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE 

(Samedi) 

Nbre de Jours 
Nbre de 

jeunes 
Nbre de Jours 

Nbre de 

jeunes 

MAI 2018 3 9 3 7 

JUIN 2018 2 9 3 11 

SEPTEMBRE 2018 4 9 4 17 

OCTOBRE 2018 2 9 1 22 

NOVEMBRE 2018 3 7 1 13 

DECEMBRE 2018 1 6 1 11 

TOTAL 15 8 13 13,5 
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B-  Ouverture d’un tiers lieu éducatif en septembre - octobre 2019  

 

Un espace de 200 m2 réhabilités rue de l’Ariège accueillera en septembre 2019, les jeunes 
au-delà de 15 ans. Ce tiers lieu éducatif permettra aux jeunes de se rencontrer, d’être 
conseillés, aidés et de prendre part au projet de la structure. Un  ALSH péri et extrascolaire 
avec un agrément DDCS pour les jeunes de 30 places sera ouvert en son sein. Ce lieu 
éducatif favorisera l'expérimentation des jeunes au travers d'ateliers, d'un pôle multimédia, 
d'un centre ressources et d'espaces de « co-working ».  
Amplitude d’ouverture : Ce tiers lieu éducatif fonctionnera en période scolaire :  

- 3 soirs par semaine de 16h à 19h 

- les mercredis de 13h à 19h 

- les samedis de 10h à 17h et certaines soirées de 19h à 22h 

Pendant les vacances scolaires, le lieu sera ouvert de 13h à 19h. 
 

7-2-2 Le PIJ (Point Information Jeunesse) 

Le PIJ accueillera, informera et orientera les jeunes selon leur demande, en proposant si 
nécessaire, un accompagnement personnalisé. Les informations disponibles concerneront 
les domaines de la vie quotidienne, le droit, le logement, la santé, le transport, 
l’international, les loisirs, les études, la formation, les « petits boulots »,…. Ce lieu permettra 
aux jeunes de disposer d’un accès à l’outil informatique (espace multimédia). 
 
Données d’activité 2018 : 160 accueils par an et 175 entretiens individualisés. 
Le PIJ assure des permanences au sein du Lycée Françoise.  
Exemples d’actions conduites : 

- Aide à la recherche d’emplois et de stages (Curriculum Vitae, lettre de motivation, 
démarches administratives, orientation) 

- Mise en relation de parents à la recherche de baby-sitters et de jeunes en 
recherche d’un petit travail  
 

7-2-3  Autres activités organisées pour les jeunes (11-17 ans) 

Dans les deux Collèges (Labitrie et Léonard de Vinci) des ateliers radio et vidéo seront mis en 
place. 
Ils seront organisés durant l’année scolaire (28 semaines) à raison d’un atelier par semaine 
et par collège, d’une durée de 1h30 chacun. 
Fréquentation moyenne au cours de l’année 2018 :  

- ateliers radio : 25 jeunes 
- ateliers vidéo : 15 jeunes 

 
Organisation de chantiers jeunes pendant les périodes de vacances :  
Données 2018 : 2 chantiers ont été organisés  

- Hiver 2018 : 6 participants 
- Printemps 2018 : 12 participants 

 
7-2-4 Interventions dans le lycée Françoise 

Les interventions au sein du Lycée Françoise devront être déclinées autour des thématiques 
suivantes : l’orientation professionnelle et la découverte des métiers, la formation des 
délégués de classe, l’éducation aux médias, les échanges internationaux et les projets 
culturels. 
Données de fréquentation 2018 : en moyenne 10 lycéens fréquentent les ateliers mis en 
place au sein du lycée sur une base de 4 heures hebdomadaires sur 31 semaines dans 
l’année. 
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7-3   LOT n°3 : L’organisation de séjours éducatifs pour les enfants et les 

jeunes de 3 ans à 17 ans 
 

Des séjours et mini camps d’une durée de cinq à 8 jours seront proposés durant les 
vacances : 

- Hiver : 3 séjours montagne (6 jours) 
- Eté : 2 séjours (5 jours) et 2 séjours (8 et 7 jours) 
- Automne : 1 séjour (5 jours) 

 
Des animations sportives, culturelles, scientifiques et de découverte de l’environnement  
seront proposées aux enfants et aux jeunes au cours des séjours. 
 

Les données de fréquentation 2018 : 

 

SEJOURS DES 3 -11 ANS 

Période 
Nombre  

séjour 
Durée 

Effectif 

enfants / séjour 

Nombre  

journées enfant 

18 au 23 Février 2018 1 6 40 enfants (6-11 ans) 240 

25 Février au 2 mars 2018 1 6 40 enfants (6-10 ans) 240 

9 au 13 Juillet 2018 1 5 23 enfants (6-10 ans) 115 

20 au 24 Août 2018 1 5 24 enfants (6-10 ans) 120 

Sous-total Séjours 715 

 

SEJOURS DES 11-17ANS 

 

Thème 

séjour 

Séjour 

montagne       

10-13 ans 

(hiver 2018) 

Séjour 

montagne 

14-17 ans 

(hiver 2018) 

Séjour Eté  

Canal du midi à vélo 

14-17 ans 

(Juillet 2018) 

Séjour Eté 

11-15 ans 

(Juillet 

2018) 

Séjour citoyen 

11-15 ans 

(Automne 

2018) 

Nbre 

places 
50 20 15 14 7 

Nbre jours 

d’ouverture 
6 6 8 7 5 

Effectif 

jeunes réel 
40 20 11 14 7 

Nbre jours  

facturés 
240 120 88 98 35 

TOTAL 

journées 

jeunes 

581 
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7 – 4    Modalités générales de fonctionnement 
Le prestataire  s’engage à se soumettre aux réglementations en vigueur applicables à 
l’établissement des documents comptables et au contrôle financier effectué par un 
commissaire aux comptes. 
 

Le prestataire effectuera : 
� Demandes d’agrément auprès de la DDCS 

� Relations avec la DDCS et l’ARS – inspection sanitaire des locaux 

� Relations avec la CAF (signature des conventions entre la CAF et le 
prestataire pour les prestations de service ordinaires 

� Déclarations aux administrations 

� Etablissement des contrats d’assurance 

� Suivi individuel des dossiers accident 
� Elaboration et suivi des projets pédagogiques et communication 

trimestrielle à la collectivité 
� Information et communication auprès des familles 
� Suivi qualitatif des prestations et communication trimestrielle à la 

collectivité 
� Suivi comptable des prestations servies par la CAF (prestation de service 

ordinaire) hors Prestation de Service Enfance Jeunesse. 
� Elaboration des budgets prévisionnels et suivi 
� Enregistrement et règlement des charges liées à l’activité 

� Recherche de subvention sur projet 
� Edition des documents comptables analytiques des prestations objet du 

marché et communication à la collectivité 
� Gestion des ressources humaines nécessaire à la réalisation des 

prestations : contrats, fiches de salaires, médecine professionnelle, 
déclarations administratives et tous documents légaux, … 

� Suivi des plans de formations des personnels intervenants  
 
 

Le personnel nécessaire au bon fonctionnement des structures éducatives sera recruté par 
le prestataire en prenant notamment en considération les niveaux de qualification et la 
connaissance par les candidats du tissu économique, social et culturel de la collectivité. 
 

Du personnel municipal pourra être mis à disposition par la ville de Tournefeuille dans le 
respect des normes d’encadrement légales selon les possibilités, les projets, du prestataire. 
Une convention de mise à disposition sera signée avec le prestataire. 
 
Les parties s’engagent dans un esprit de coopération, à communiquer tous les 
renseignements utiles à la bonne gestion de la prestation, sous réserve du respect des lois et 
règlements en vigueur notamment à la communication et à la confidentialité des 
informations transmises. 
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ARTICLE VIII – MOYENS ET LOCAUX MIS A DISPOSITION 
 

8- 1 Locaux mis à disposition utilisés dans le cadre des ALAE et ALSH (Ecoles et 

structures annexes) pour les enfants de 3 à 11 ans 
 
Groupe scolaire du Moulin à Vent  

Rue Jean Mermoz 31170 Tournefeuille 
� Ecole du Moulin à Vent élémentaire 
� Bâtiments A et B 
� Gymnase 
� Ecole du Moulin à Vent maternelle I 
� Ecole du Moulin à Vent maternelle II 

 

Groupe scolaire Georges Lapierre 

Rue de Provence 31170 Tournefeuille 
� Ecole Georges Lapierre élémentaire 
� Bâtiments A et B 
� Gymnase Jean Gay 
� Ecole Georges Lapierre maternelle 
� Ecole du Petit chêne maternelle 

 

Groupe scolaire de Mirabeau  

Avenue du Marquisat 31170 Tournefeuille 
� Ecole élémentaire + préfabriqués cour 
� Ecole maternelle 

 

Groupe scolaire du Château  

Place de la mairie 31170 Tournefeuille 
� Ecole élémentaire 
� Gymnase du Château 
� Ecole maternelle 

 
Groupe scolaire de Pahin  

Boulevard Goya 31170 Tournefeuille 
� Ecole élémentaire Pablo Picasso 
� Plateau sportif de Pahin 
� Ecole maternelle "Les crayons de couleur" 

 
Groupe scolaire Le petit train 

Avenue du Général de Gaulle 31170 Tournefeuille 

� Ecole élémentaire 
� Ecole maternelle  

 

ALSH  Maternel et ALAE Maternel (mercredis scolaires) – Moulin à Vent 

Rue Jean Mermoz 31170 Tournefeuille 

� Ecole maternelle  
� Ecole élémentaire (salle CADP, sanitaires, halls, salles annexes)  
� Espace accueil ALSH (ancien appartement fonction) 
� Gymnase du Moulin à Vent 
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ALSH Maternel et ALAE Maternel (mercredis scolaires) -  Château 

Place de la mairie 31170 Tournefeuille 
Bâtiments de l'école maternelle du Château : 
� Salle polyvalente 
� Sanitaires 
� Salle de classe 
� Dortoir 

 
ALSH Elémentaire et ALAE Elémentaire (mercredis scolaires) du Château 

Place de la mairie 31170 Tournefeuille 

� Bâtiments du centre de Loisirs 
� Gymnase du Château 
� Salle polyvalente + Sanitaires école élémentaire du Château 

 
ALAE - Elémentaire et maternel Georges Lapierre (les mercredis solaires uniquement) 

Rue de Provence 31170 Tournefeuille 

� Ecole élémentaire (Bâtiment B) et école maternelle Lapierre 
� Gymnase JB Gay 
� Sanitaires 

 

8- 2 Locaux mis à disposition et utilisés dans le cadre des activités mises en 

place pour les jeunes de 11 à 17 ans 

 
Le Quai :  
37 allée des sports - 31170 Tournefeuille 
� City stade  
 
Le skate parc, boulevard du Général de Gaule  
Le City Stade de la Paderne 
 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
1, rue de l’Ariège – 31170 Tournefeuille 
 
Septembre-octobre 2019 : Tiers lieu éducatif  
1, rue de l’Ariège – 31170 Tournefeuille 

 
La collectivité assurera la maintenance et l’entretien des locaux lui appartenant et mis à 
disposition dans le cadre du présent marché, dans le respect de la réglementation en 
vigueur. 
Le rapport de la commission de sécurité sera communiqué par la collectivité au responsable 
de la structure. 
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8- 3 Moyens mis à disposition  
 

Il pourra être prévu la mise à la disposition du titulaire de moyens qui appartiennent à la 
personne publique ou que le titulaire a la charge d'acquérir ou de fabriquer pour le compte 
de cette personne publique, les stipulations suivantes sont applicables :  
 

a) Après exécution ou résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens 
encore disponibles sont restitués au pouvoir adjudicateur; les frais et risques de 
transport incombent au titulaire ;  

 
b) Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout 

matériel à lui confié, dès que ce matériel a été mis effectivement à sa disposition ; il ne peut 
en user qu'aux fins prévues par le marché, sauf accord de la personne publique.  
 
A cet effet, le titulaire doit, en tenir un inventaire permanent ou un compte d'emploi et 
apposer des marques d'identification sur les matériels.  
 
La personne publique pourra mettre à disposition du prestataire, uniquement selon ses 
disponibilités, des véhicules dont par exemple : 1 Renault Kangoo, 1 Renault Trafic, 1 Renault 
Nissan (9 places) et 1 Renault Clio (uniquement pour les séjours). Aucune indemnité ne sera 
versée au titulaire pour indisponibilité de véhicule prêté. 
 
Si un matériel dont le titulaire est responsable, notamment les véhicules, est endommagé, 
détruit, perdu ou avarié, le titulaire est tenu, de le remplacer, de le mettre en état ou d'en 
rembourser la valeur résiduelle à la date du sinistre majorée de 20%. Le prestataire devra 
assurer les matériels et véhicules mis à disposition et transmettre à la Direction des 

Finances les attestations d’assurance correspondantes et à chaque renouvellement de ces 

dernières sous peine d’application des pénalités prévues au présent marché.  

 
Si la prestation prévoit l'obligation pour le titulaire de stocker dans ses établissements ces 
matériels pendant un certain délai compté à partir de la date de leur réception, le titulaire 
assume à l'égard des fournitures stockées la responsabilité du dépositaire. Dans le silence du 
marché, les prix sont réputés comprendre les frais de stockage et d'assurance.  
 

8- 4 Mise à disposition de personnel 
 
la ville pourra mettre à disposition du prestataire des personnels municipaux pour effectuer 
des missions d’administration, d’animation et d’entretien des locaux utilisés dans le cadre de 
l’activité d’accueil de loisirs éducatifs  
Cette mise à disposition s’opérera selon la répartition estimative suivante : 
 

I - Administration : 

Encadrement : 2 équivalents temps plein correspondants aux grades suivants  
- 1 rédacteur principal 1ère classe  
- 1 adjoint d’animation principal 2ème classe  

 
Accueil et secrétariat : 1.8 équivalents temps plein correspondants aux grades suivants  

- 1 adjoint administratif principal de 2ème classe à temps partiel 80 %  
- 1 adjoint d’animation principal de 2ème classe 
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Gestion administrative et financière : 1 équivalent temps plein correspondant au grade 
suivant : 

- 1 adjoint d’animation principal de 2ème classe 
 
II - Animation 

 

En ALSH (enfance et jeunesse): 

2 Équivalents temps plein titulaires FPT correspondants aux grades suivants : 
- 1 animateur principal de 2ème classe 
- 1 adjoint d’animation 2ème classe 
- 1 adjoint d’animation 2ème classe à temps partiel 80% 

  
 
En ALAE   

 
Nombre d'agents municipaux mis à disposition au cours des temps ALAE 

 

      
PERIODE MATIN MIDI SOIR 

HORAIRE 7h30 à 8h30 11h30 à 13h30 13h30 à 13h45 *                                       
16h ** à  

16h30 
16h30 à 18h 

ALAE 

Maternels 
Néant 

17 (11 ATSEM 
et 6 agents) 

41 (34 ATSEM et 
7 agents) 

40 (34 ATSEM 
et 6 agents) 

8 agents + 1 
agent (17h15 à 

18h) 

ALAE 

Elémentaires 
33 agents 40 agents  

38 agents (+ 2 agents 16h30 à 
17h30) 

      *  14h pour 2 écoles élémentaires 
   **  16h15 dans 2 écoles élémentaires 
    

III – Entretien des structures d’accueil de loisirs  

 

L’entretien et la maintenance de l’ensemble des structures d’accueils de loisirs (enfance et 
jeunesse) relèvent de la Collectivité.  
 
Aucune indemnité ne sera due au titulaire en cas de variation des personnels mis à 
disposition si la variation sur une année scolaire complète est inférieure à 10% du volume 
horaire total de personnel mis à disposition.  
 

ARTICLE IX – ASSURANCE 
 

9 – 1  Assurance des locaux 

 
Préalablement à l’utilisation des locaux sus visés, il conviendra de préciser si les locaux mis à 
disposition sont couverts par la police d’assurance de la collectivité ou si le candidat doit 
assurer ces locaux et donc inclure ce coût dans sa proposition budgétaire. 
Dans le cas où ces locaux seraient couverts par la police d’assurance de la collectivité, il sera 
signé entre les parties et leurs assureurs respectifs une attestation de renonciation à 
recours. 



Ville de Tournefeuille – C.C.P. Marché n° 19-22 DGS1 M06 26 

 
 
 
 
 

9 – 2  Assurance de l’activité 
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire ainsi que les co-traitants désignés dans 
le marché doivent justifier qu’ils sont titulaires : 
- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 
l’exécution des prestations,  
- d’une assurance couvrant les responsabilités civiles et professionnelles résultant des 
principes des articles 1382 à 1384 1792.2 et 2270 du Code Civil  
- d’une assurance, des matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés 
préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose 
 
Le prestataire devra souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi 
que les dommages aux personnes et aux biens appartenant à l’association et pouvant 
découler des activités exercées par celle-ci conformément au décret n° 2002-538 du 12 avril 
2002 et à l’article L 227-5 du code de l’action sociale et de la famille. Le prestataire fournira 
une attestation de l’assurance couvrant tous les risques encourus par le fait de l’organisation 
des diverses activités.  
Cette assurance doit couvrir la responsabilité non seulement du prestataire mais aussi celle 
de ses employés rémunérés ou non et des enfants. 
 
Le prestataire devra assurer les matériels et véhicules mis à disposition et en assurer 
l’entretien si la variation sur une année scolaire complète est .  

 

 ARTICLE X – CLAUSES PARTICULIERES 

 
Le titulaire s’engage pendant la durée du marché, à assurer régulièrement la continuité de la 
prestation. 

Par principe, les délais et la qualité d’exécution doivent être respectés et aucune prolongation ni 
défaut d’exécution n’est acceptée, le titulaire devant mettre en œuvre tous les moyens à sa 
disposition pour réaliser les prestations dans les conditions prévues au présent marché. 

 
En cas de défaillance de sa part, la Ville de Tournefeuille peut assurer le service, aux frais et risques 
du titulaire par toute personne et moyens appropriés. 

 
Par dérogation à l’article 14 du CCAGFCS, en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations du 
titulaire prévues par le présent marché, celui-ci  encourt  sans  mise  en demeure préalable, une 
pénalité journalière de 200.00 euros  par  jour à partir de la date à laquelle l’inexécution est 
constatée par le pouvoir adjudicateur ou ses représentants.  
 

Cette pénalité sera applicable également en cas d’ : 
• interruption de la prestation suite à toute raison imputable au prestataire ; 
• constat de l’indisponibilité prestataire, la pénalité se décomptera par tranche 
journalière d’indisponibilité ; 
• impossibilité de faire face à une demande de prestation communiquée, par courriel, 
ou télécopie dans les 72 heures de la commande de la collectivité 
• Défaut d’attestation d’assurance des biens confiés et responsabilité civile 
• Défaut de remise de rapport de contrôle 
• Défaut de présence aux réunions de suivi et comité de pilotage 
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Ces pénalités seront directement déductibles du montant de la facture qui suivra le 

constat des cas précités ou pourront faire l’objet de l’émission d’un titre de recette sur 

simple décision du pouvoir adjudicateur. 

 

 

ARTICLE XI – RAPPORT D’ACTIVITE  ET CONTROLE 
 
Un Comité de pilotage sera constitué afin d’évaluer qualitativement et quantitativement les 
prestations fournies dans le cadre de ce marché et d’examiner l’évolution de ces mêmes 
prestations au regard des dispositions législatives et règlementaires. 
 

Le Comité de Pilotage sera composé comme suit : 
- Monsieur le Maire 
- Madame l’Adjointe à l’Education, à l’Enfance et à la Jeunesse 
- Madame la Conseillère déléguée au Projet éducatif de territoire, à la restauration 

scolaire et au Jumelage 
- Monsieur le Conseiller délégué au pilotage du marché d’animation enfance-jeunesse 
- Madame la Directrice générale adjointe des services 
- Madame la Directrice financière 
- Le Représentant légal du prestataire retenu pour les lots 1, 2 et 3 
- Le Directeur du prestataire retenu pour les lots 1, 2 et 3 
 
Afin d’exercer cette mission, le prestataire rédigera et communiquera à la Ville des rapports 
d’activités selon le calendrier suivant :  
 
LOT n°1  Les accueils de loisirs sans hébergement périscolaires et extrascolaires et les 
journées découvertes pour les enfants de 3 à 11 ans : Rapport d’activité remis en novembre 
pour l’année scolaire écoulée. 
 
LOT n°2   Les accueils de loisirs sans hébergement, le PIJ,  les ateliers collèges pour les jeunes 
(11 à 17 ans) : Rapport d’activité remis en novembre pour l’année scolaire écoulée. 
 
LOT n°3   Les séjours éducatifs pour les enfants et les jeunes de 3 ans à 17 ans : rapport 
d’activités remis en octobre. 
 
Fréquence de réunion du Comité Pilotage : 1 fois par an 
 
Les rapports d’activités et contrôles ne donneront lieu à aucune rémunération 
complémentaire. 
 
Le prestataire transmettra également à la ville tous les éléments quantitatifs et qualitatifs 
sur les prestations du présent marché nécessaires pour procéder à l’évaluation du Contrat 
Enfance Jeunesse ainsi qu’à celle du PEDT. 
 
Enfin, la collectivité se réserve le droit de visiter les établissements et les séjours à tout 
moment pour s’assurer du bon déroulement des prestations. 
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OPERATION DE VERIFICATION –DECISION APRES VERIFICATION 
 

Les opérations de vérification ont pour but de constater la correspondance entre les prestations 
fournies et les spécifications du marché. 

 
 

11-1 Vérifications quantitatives  
Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité  entre le 
nombre de prestations demandées (bons de commande) et le nombre de prestations effectivement 
réalisées pour le compte de la ville.  

 

11-2 Vérifications qualitatives  
Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des services 
exécutés avec les spécifications du marché.  

 
Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché, aux 
prescriptions des normes françaises homologuées ou aux spécifications techniques établies par les 
groupes permanents d'étude des marchés. Les normes ou les spécifications applicables sont celles en 
vigueur à la date d’exécution des prestations. 

 
Les vérifications quantitative et qualitative sont effectuées par le représentant de l’administration 
qui signe les bons de livraison ou les bons pour accord.  

 
Les prestations ne seront considérées comme définitivement acceptées que lorsque le bon de 
livraison, ou bon pour accord, portera la signature du Chef de Service ou de son délégué. 

 
Si les prestations ne sont pas conformes aux modèles types retenus, ou si elles ne respectent pas les 
minima de qualité requis, elles seront refusées sans que le fournisseur puisse en réclamer le 
paiement. 

 
En cas de contestation, le représentant du pouvoir adjudicateur prend un procès-verbal 
d'ajournement ou de rejet.  
Le représentant du pouvoir adjudicateur ou son représentant, constate le service fait, contrôle 
l’exactitude des facturations fournies par l’entreprise et s’assure que l’exécution du service a été 
faite dans le respect des clauses du marché. 

 
 

XII – LITIGES 

 
12 – 1  Arbitrage 
En cas de conflits entre le prestataire et la ville de Tournefeuille quant à l’application des données du 
cahier des charges ou modalités de paiements, une commission d’arbitrage pourra être réunie par 
monsieur le Maire de Tournefeuille ou ses représentants à sa demande ou à celle du prestataire. 

 

12 - 2  Résiliation 
La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à 
l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci par une décision 
de résiliation du marché prise conformément aux dispositions du chapitre V du CCAG- Fournitures 
courantes et Services sauf dispositions particulières du présent marché. 

 
La personne publique peut résilier le marché, aux torts du cocontractant en cas d’inexactitude des 
renseignements ou absence de justificatifs prévus par le présent marché. 
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L’inexécution totale ou partielle par le titulaire des obligations mises à sa charge par le présent 
marché autorise le représentant du pouvoir adjudicateur, après mise en demeure signifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à résilier celui-ci de plein droit, et ce sans préjudice des 
dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre en raison du préjudice subi. 
 
Dans ce cas, le titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant effectivement dues 
jusqu’à la date de résiliation.   

 
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les 
conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.  

 
Dans tous les cas de résiliation, le titulaire est tenu d’exécuter les prestations en cours de commande 
ainsi que tout bon de commande émis avant la date de résiliation 

 
Toute modification ou sous-traitance de toute ou partie des prestations, par le titulaire devra sous 
peine de nullité recevoir l’autorisation expresse de la collectivité. 

 
En cas de répétition de fautes de toute nature, le marché sera résilié de plein droit et sans indemnité, 
après que le titulaire aura été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. 
En cas de fausse déclaration sociale ou de non déclaration d’une condamnation interdisant l’accès 
aux marchés publics, les dispositions de l’art.28 du CCAG sont applicables et n’ouvrent droit à aucune 
indemnité. 

 
L’entreprise peut procéder à une modification de son statut juridique : elle doit en informer sans 
délai le représentant du pouvoir adjudicateur. 

 

12 – 3  Litiges 
 
Les stipulations du C.C.A.G-F.C.S, relatives à la résiliation du marché, sont applicables sauf 

dispositions contraires du présent C.C.P. et de l’acte d’engagement. 
 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. 
 

Tout renseignement et tout contentieux juridictionnel survenant au cours du présent marché et qui 
ne pourrait être résolu à l’amiable relèvera du ressort du tribunal administratif de Toulouse, 68 rue 
Raymond IV, 31068 Toulouse.  Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr  
SIRET : 173 100 058 00010 
 

 
Il est précisé que l’inexactitude des renseignements prévus aux articles 44 48 et suivants du 

Décret du 25 mars 2016 peut entraîner, par décision de la personne responsable du marché, la 
résiliation du marché aux frais et risques du titulaire. Dans ce cas, les excédents de dépenses 
résultant de la passation d’un autre marché, après résiliation, seront prélevés sur les sommes qui 
peuvent être dues au prestataire, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. 
Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique. 

 
Dans le cas où l’exécution des prestations pour la commune serait fréquemment perturbé (retard, 

anomalie, litiges…), la Commune de TOURNEFEUILLE se réserve le droit de résilier le présent marché 
ou accord-cadre sans indemnité pour le titulaire à laquelle il pourrait prétendre en raison du 
préjudice subi. 

Dans ce cas, le titulaire ne pourra exiger que le paiement des sommes restant effectivement dues 
jusqu’à la date de résiliation.   

 
  
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi 

doivent être rédigés en français. 
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 Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement 
en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l’administration lui 
communique un numéro d’identification fiscal. 

 
Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir adjudicateur les 

modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :  
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;  
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;  
- à son adresse ou à son siège social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne 

morale ;  
- ses coordonnées bancaires ; 
 Il produira à cet effet un nouveau relevé d’identité bancaire ou postal ou un nouvel extrait K-bis. 
 
Ces changements ne feront pas l’objet d’avenant et seront simplement modifiés par la collectivité 

afin d’assurer la continuité des règlements comptables. 
S’il néglige de se conformer à cette disposition, le titulaire est informé que le représentant du 

pouvoir adjudicateur ne saurait être tenue pour responsable des retards de paiements des factures 
présentant une anomalie par comparaison aux indications portées dans l’acte d’engagement, du fait 
de modifications intervenues au sein de la société et dont la collectivité n’aurait pas eu connaissance. 

 

12- 4   Preuve : administration et portée 
 

Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 

 
Les contractants conviennent de conserver les messages ainsi échangés pour l’exécution du présent 
de telle manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l’article 1348 du 
code civil. 

 

ARTICLE XIV – OBLIGATION DE DISCRETION 
 

Le titulaire du marché peut recevoir, à titre de communication, des renseignements et des 
documents relatifs à l’objet de sa mission. 

 
Il est tenu de maintenir confidentielle cette communication et en particulier, de ne pas utiliser ces 
renseignements et ces documents pour d’autres usages que celui faisant l’objet du présent marché. 

 
Cette obligation s’applique à l’ensemble du personnel du titulaire ainsi qu’à ses fournisseurs et le cas 
échéant, à ses sous traitants. 
Tout manquement à cette obligation pourra conduire à la résiliation du marché sans préavis et sans 
indemnité. 

 

ARTICLE XV – Conditions de confidentialité et respect du Règlement Général 

de Protection des Données 
 

Le soumissionnaire est tenu au secret professionnel et s’interdit de divulguer les 
informations et documents dont il peut avoir connaissance à l’occasion de son intervention 
pour la personne publique. 
Le titulaire du marché peut recevoir, à titre de communication, des renseignements et des 
documents relatifs à l’objet de sa mission. 
Il est tenu de maintenir confidentielle cette communication et en particulier, de ne pas 
utiliser ces renseignements et ces documents pour d’autres usages que celui faisant l’objet 
du présent marché. 
Cette obligation s’applique à l’ensemble du personnel du titulaire ainsi qu’à ses fournisseurs 
et le cas échéant, à ses sous-traitants. 
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Tout manquement à cette obligation pourra conduire à la résiliation du marché sans préavis 
et sans indemnité. 
 
Conformément à l’entrée en vigueur du RGPD (Règlement Général sur la Protection des 
Données) le 25 mai 2018, le soumissionnaire s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures 
techniques et organisationnelles nécessaires pour le respect de celui-ci et à signer sans 
modification la convention ci-jointe en annexe. 
 
Conformément à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), le soumissionnaire s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au 
traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 
(« le règlement européen sur la protection des données »). Il mettra en œuvre toutes les 
mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour le respect de celui-ci. 
Il est rappelé que : 
• Les données à caractère personnel sont toutes les données qui permettent 
d’identifier une personne physique directement ou indirectement (par son nom, sa 
localisation géographique, son adresse IP, etc.) ; 
• Les dispositions du règlement s’appliquent aux entreprises et administrations 
européennes ainsi qu’aux entreprises et administrations hors UE dès lors que ces dernières 
traitent les données personnelles de citoyens européens ; 
• Le RGPD s’applique également aux traitements déjà existants avant le 25 mai 2018 
qui devront être mis à jour afin d’être conformes aux obligations découlant du nouveau 
règlement européen, ainsi qu’aux lois et règlementations nationales en découlant ; 
• L’objectif principal est de protéger les citoyens européens dont les données sont 
collectées, traitées, stockées ou cédées au regard de leurs droits et libertés garantis par la 
charte des droits fondamentaux de l’UE comme rappelé dans les premiers considérants du 
RGPD ; 
• Les responsables de traitement, les responsables de traitement conjoints ainsi que 
les sous-traitants (les prestataires du responsable du traitement) sont considérés comme 
responsables des conséquences d’un traitement de données personnelles, concernant des 
personnes physiques, non conforme aux dispositions du règlement. 
 

 

ARTICLE XVI – DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER 
 

La loi française est seule applicable au présent marché. En cas de litige, les tribunaux français sont 
seuls compétents. 
La monnaie de compte est l’euro. 
Tout rapport, documentation, correspondance relative au présent marché doit être rédigé en 
français. 

 
Le titulaire est tenu d’établir trimestriellement un état récapitulatif détaillé des opérations 
enregistrées auprès de la Mairie, en précisant les montants des commandes, l’analyse des demandes 
par nature, public, site, services ou agents concernés. 
 

Fait à Tournefeuille, 
Le 
Le candidat  
Cachet et signature       
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marché n° 19-22 DGS1 M06

Structures Nombre de personnels charges prestataire

Accueil, personnel administratif et responsables 

pédagogiques

A déduire : mise à disposition 6 ETP

Sous-Total 1

ALAE Maternel CHÂTEAU

ALAE Maternel MOULIN A VENT

ALAE Maternel MIRABEAU

ALAE Maternel PETIT TRAIN

ALAE Maternel CRAYONS DE COULEUR

ALAE Maternel GEORGES LAPIERRE

ALAE Maternel PETIT CHENE

ALAE Elémentaire CHÂTEAU

ALAE Elémentaire MOULIN A VENT

ALAE Elémentaire MIRABEAU

ALAE Elémentaire PETIT TRAIN

ALAE Elémentaire PABLO PICASSO

ALAE Elémentaire GEORGES LAPIERRE

A déduire : mise à disposition

A déduire : mise à disposition 7h30-8h30 33 agents

A déduire : mise à disposition 11H30-13H30 57 agents

A déduire : mise à disposition 13h30-13H45 (14h 

pour 2 écoles élémentaires Mirabeau et Petit 

Train

81 agents

A déduire : mise à disposition 16H-16H30 (16H15 

pour 2 écoles élémentaire Mirabeau et Petit 

Train)

78 agents

A déduire : mise à disposition 16H30-17H30 49 agents

A déduire : mise à disposition 17H30-18H 47 agents

Sous-Total 2

LOT N°1   - Les accueils de loisirs périscolaires (ALAE semaine et mercredis après l’école), les 

accueils de loisirs extrascolaires (ALSH vacances scolaires), les journées découvertes et les 

bivouacs (vacances scolaires) pour les enfants âgés de 3 à 11 ans.

OFFRE DE BASE



marché n° 19-22 DGS1 M06

Structures Nombre de personnels charges prestataire

ALAE Mercredi après-midi - 3/4 ans- MOULIN A 

VENT

ALAE Mercredi après-midi - 5 ans - CHÂTEAU

ALAE Mercredi après-midi - 6/11 ans - CHÂTEAU

ALAE Mercredi après-midi - 3/ 5 ans - LAPIERRE

ALAE Mercredi après-midi - 6/11 ans - LAPIERRE

Sous-Total 3

ALSH Vacances - 3/4 ans MOULIN A VENT

ALSH Vacances - 5 ans - CHÂTEAU

ALSH Vacances - 6/11 ans - CHÂTEAU

Sous-Total 4

JOURNEES DECOUVERTES - 3/11 ans

BIVOUACS - 3/11 ans

Sous-Total 5

TOTAL

Le,

Cachet et signature



Structures Nombre de personnels charges prestataire

Accueil, personnel administratif et responsables 

pédagogiques

A déduire : mise à disposition 6,8 ETP

Sous-Total 1

ALAE Maternel CHÂTEAU

ALAE Maternel MOULIN A VENT

ALAE Maternel MIRABEAU

ALAE Maternel PETIT TRAIN

ALAE Maternel CRAYONS DE COULEUR

ALAE Maternel GEORGES LAPIERRE

ALAE Maternel PETIT CHENE

ALAE Elémentaire CHÂTEAU

ALAE Elémentaire MOULIN A VENT

ALAE Elémentaire MIRABEAU

ALAE Elémentaire PETIT TRAIN

ALAE Elémentaire PABLO PICASSO

ALAE Elémentaire GEORGES LAPIERRE

A déduire : mise à disposition

A déduire : mise à disposition 7h30-8h30 33 agents

A déduire : mise à disposition 11H30-13H30 57 agents

A déduire : mise à disposition 13h30-13H45 (14h pour 

2 écoles élémentaires Mirabeau et Petit Train
81 agents

A déduire : mise à disposition 16H-16H30 (16H15 pour 

2 écoles élémentaire Mirabeau et Petit Train)
78 agents

A déduire : mise à disposition 16H30-17H30 49 agents

A déduire : mise à disposition 17H30-18H 47 agents

Sous-Total 2

ALAE Mercredi après-midi - 3/4 ans- MOULIN A VENT

LOT N°1   - Les accueils de loisirs périscolaires (ALAE semaine et mercredis après l’école), les accueils 

de loisirs extrascolaires (ALSH vacances scolaires), les journées découvertes et les bivouacs (vacances 

scolaires) pour les enfants âgés de 3 à 10 ans.

OFFRE AVEC OPTION 1



Structures Nombre de personnels charges prestataire

ALAE Mercredi après-midi - 5 ans - CHÂTEAU

ALAE Mercredi après-midi - 6/11 ans - CHÂTEAU

ALAE Mercredi après-midi - 3/ 5 ans - LAPIERRE

ALAE Mercredi après-midi - 6/11 ans - LAPIERRE

Sous-Total 3

ALSH Vacances - 3/4 ans MOULIN A VENT

ALSH Vacances - 5 ans - CHÂTEAU

ALSH Vacances - 6/11 ans - CHÂTEAU

Sous-Total 4

JOURNEES DECOUVERTES - 3/11 ans

BIVOUACS - 3/11 ans

Sous-Total 5

TOTAL

Le,

Cachet et signature



Marché 19-22 DGS1 M06

Structures Nombre de personnels charges prestataire

Accueil, personnel administratif et responsables 

pédagogiques

A déduire : mise à disposition 6,8 ETP

Sous-Total 1

ALAE Maternel CHÂTEAU

ALAE Maternel MOULIN A VENT

ALAE Maternel MIRABEAU

ALAE Maternel PETIT TRAIN

ALAE Maternel CRAYONS DE COULEUR

ALAE Maternel GEORGES LAPIERRE

ALAE Maternel PETIT CHENE

ALAE Elémentaire CHÂTEAU

ALAE Elémentaire MOULIN A VENT

ALAE Elémentaire MIRABEAU

ALAE Elémentaire PETIT TRAIN

ALAE Elémentaire PABLO PICASSO

ALAE Elémentaire GEORGES LAPIERRE

A déduire : mise à disposition

A déduire : mise à disposition 7h30-8h30 33 agents

A déduire : mise à disposition 11H30-13H30 57 agents

A déduire : mise à disposition 13h30-13H45 (14h pour 2 

écoles élémentaires Mirabeau et Petit Train
81 agents

A déduire : mise à disposition 16H-16H30 (16H15 pour 2 

écoles élémentaire Mirabeau et Petit Train)
78 agents

A déduire : mise à disposition 16H30-17H30 49 agents

A déduire : mise à disposition 17H30-18H 47 agents

Sous-Total 2

LOT N°1   - Les accueils de loisirs périscolaires (ALAE semaine et mercredis après l’école), les accueils de 

loisirs extrascolaires (ALSH vacances scolaires), les journées découvertes et les bivouacs (vacances 

scolaires) pour les enfants âgés de 3 à 10 ans.

OFFRE AVEC OPTION 2



Structures Nombre de personnels charges prestataire

ALAE Mercredi après-midi - 3/4 ans- MOULIN A VENT

ALAE Mercredi après-midi - 5 ans - CHÂTEAU

ALAE Mercredi après-midi - 6/11 ans - CHÂTEAU

ALAE Mercredi après-midi - 3/ 5 ans - LAPIERRE

ALAE Mercredi après-midi - 6/11 ans - LAPIERRE

Sous-Total 3

ALSH Vacances - 3/4 ans MOULIN A VENT

ALSH Vacances - 5 ans - CHÂTEAU

ALSH Vacances - 6/11 ans - CHÂTEAU

Sous-Total 4

JOURNEES DECOUVERTES - 3/11 ans

BIVOUACS - 3/11 ans

Sous-Total 5

TOTAL

Le,

Cachet et signature



Marché 19-22 DGS1 M06

Structures Nombre de personnels charges prestataire

Accueil, personnel administratif et responsables pédagogiques

A déduire : mise à disposition 0,8 ETP

ALAE Mercredi après-midi - le QUAI - 11/15 ans

ALSH Vacances - le QUAI - 11/15 ans

ALSH Vacances - TIERS LIEU Rue Ariège - 15/17 ans

Animation du PIJ (Point Information Jeunesse)

Animations COLLEGES & LYCEE (ateliers, permanences)

TOTAL

Le,

Cachet et signature

LOT N°2   - Les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires (ALSH), les ateliers Collèges, les chantiers 

jeunes et le Point Information Jeunesse (PIJ) pour les jeunes de 11 à 17 ans

OFFRE 



Marché 19-22 DGS1 M06

Structures Nombre de personnels charges prestataire

Accueil, personnel administratif et responsables 

pédagogiques

SEJOURS pour les 3-11 ans

SEJOURS pour les 11-17 ans

TOTAL

Le,

Cachet et signature

LOT N°3   - L’organisation de séjours éducatifs pour les enfants et les jeunes de 3 

ans à 17 ans

OFFRE 


