DEPARTEMENT DU GARD

COMMUNE DE JONQUIERES SAINT VINCENT

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

ANIMATION ET GESTION
DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
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MAITRE D’OUVRAGE :
COMMUNE DE JONQUIERES SAINT VINCENT
Adresse : Hôtel de Ville – Place de la Mairie – 30300 Jonquières Saint Vincent
Téléphone : 04.66.74.50.12 – Fax : 04.66.74.50.13 – Mail : mairie.jonquieres.stvincent@orange.fr
OBJET DU MARCHE :
La consultation a pour objet la conclusion d’un marché de gestion et d’organisation pédagogique des
accueils de loisirs sans hébergement extrascolaires et périscolaires pour les enfants âgés de 3 à 11
ans (classes maternelles et élémentaires), soit :
 L’accueil périscolaire du matin, du midi et du soir, les lundi, mardi, jeudi et vendredi
 L’accueil périscolaire du mercredi
 L’accueil extrascolaire durant les vacances scolaires (hors Noël et 3 dernières semaines d’août).
NOMENCLATURE :
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
92000000-1 / Services récréatifs, culturels et sportifs
DUREE DU MARCHE :
La durée du marché est de 12 mois à compter du 1er septembre 2021. Il pourra ensuite être reconduit
tacitement deux fois, jusqu’au 31 août 2024, soit une durée totale de 3 ans.
TYPE DE MARCHE ET PROCEDURE DE PASSATION :
Procédure adaptée au sens des articles L.2113-15 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique.
RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES :
Uniquement sur le profil acheteur de la commune : www.midilibre-marchespublics.com
REMISE DES OFFRES :
Exclusivement par voie dématérialisée sur le profil acheteur de la commune.
Le dossier à remettre doit comporter :
 L’acte d’engagement (formulaire ATTRI1 adapté)
 Le bordereau de prix
 Une attestation d’acceptation des cahiers des clauses administratives et techniques
particulières
 Un mémoire technique qui sera rendu contractuel, présentant le projet pédagogique, un
descriptif détaillé des activités pouvant être proposées pour chaque action d’animation, les
qualifications de l’équipe d’animation affectée à la prestation, un budget prévisionnel de la
prestation servant de base aux prix du marché
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Vendredi 28 mai 2021 à 17h00

JUGEMENT DES OFFRES :
Notation selon deux critères notés sur 10 et affectés d’un coefficient de pondération :
 Le prix des prestations, affecté d’un coefficient de pondération de 50 %
9
 La qualité, la pertinence et la cohérence des orientations éducatives et pédagogiques,
affectée d’un coefficient de pondération de 50%
10 DATE DE PUBLICATION DU PRESENT AVIS : Mardi 20 avril 2021

