
 

 
 

 

 

AVIS DE CONSULTATION POUR UN MARCHE PASSE 
SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE COUVERT PAR 

L’ACCORD SUR LES MARCHES PUBLICS 
 

 
 
 
1)- DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE 
 
Caisse des écoles du 18ème arrondissement 

1 Place Jules Joffrin 

75018 PARIS 

01.46.06.03.06 

  
 
2) - MODE DE PASSATION CHOISI 
 

Marché passé selon la procédure adaptée en application des articles 28 du Code des Marchés 

Publics. 

Marché visant la conclusion d’un accord-cadre au sens de l’article 78 du Code des Marchés 

Publics. A l’issue de la conclusion d’un accord cadre, l’émission des bons de commande 

s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des 

modalités prévues par l’accord-cadre.  

 

 
3) - OBJET DU MARCHE / CARACTERISTIQUES PRINCIPALES / NATURE DES PRESTATIONS A FOURNIR / MODALITES 

D’ATTRIBUTION. 
 

Organisation des séjours d’été pour les enfants et adolescents de 4 à 16 ans sur la période des 

vacances scolaires  

 
Marché à prix unitaire (prix journalier transport compris par enfant), sur la base de bons de 

commande conformément à l’article 80 du CMP, reconductible 3 étés 

  

A réception des offres, celles-ci seront analysées sans négociations a posteriori.  



 

Les candidats ne pourront pas présenter de variante. 

 

Marché divisé en 7 lots. Les candidats peuvent soumissionner à plusieurs lots. L’attribution de 

lots à un candidat n’est pas plafonnée. 

 

 

 

 

 

n° de lot 
nom du 
séjour 

caractéristiques séjours 

durée période nb de place  environnement / lieu 

      

Lot n°1 -2 séjours 
pour les 4-6 ans 

1A 10 J juillet 12 France - campagne / nature 

1B 10 J août 10 France - campagne / nature 

Lot n°2 -3 séjours 
pour les 6/9 ans 

2A 12 J juillet 10 France - campagne / nature 

2B 12 J juillet 10 France - montagne 

2B 12 J juillet 20 France - mer  

Lot n°3 -3 séjours 
pour les 6/9 ans 

3A 12 J août 10 France - campagne / nature 

3B 12 J août 10 France - montagne 

3C 12 J août 10 France - mer  

Lot n°4 -3 séjours 
pour les 10/12 

ans 

4A 12 J juillet 10 France - campagne / nature 

4B 12 J juillet 10 France - montagne 

4C 12 J juillet 15 France - mer  

Lot n°5 -3 séjours 
pour les 10/12 

ans 

5A 12 J août 8 France - campagne / nature 

5B 12 J août 8 France - montagne 

5C 12 J août 10 France - mer  

Lot n°6 - 2 séjours 
pour les 12/14 

ans 

6A 12 J juillet 20 France - indifférent 

6B 12 J août 15 France - indifférent 

Lot n°7- 2 séjours 
pour les 14/16 

ans 

7A 12 J juillet 12 France / Etranger 

7B 12 J août 10 France / Etranger 

 

 

Condition d’exécution du marché : les candidats devront préciser si l’accueil de public enfant 
en situation de handicap – physique ou mental – est possible dans la structure et au sein du 
séjour proposé.  
 

 



4) - LIEU D'EXECUTION : 
 
Selon l’implantation géographique de la structure proposée par le candidat. 

Les séjours doivent avoir lieu en France métropolitaine, sauf pour les séjours des 14/16 ans 

où ils pourront se tenir à l’étranger. 

 

 

5) - DUREE DU MARCHE OU DATE LIMITE D'EXECUTION DES PRESTATIONS 
 
Le marché est conclu à compter de sa notification au titulaire pour une durée d’1 année, 

renouvelable 3 fois (par bons de commande). Les prestations pourront commencer à compter 

du 1er jour des vacances scolaires estivales et se termineront au plus tard le dernier jour de 

celles-ci (voir calendrier Education Nationale).  

 

 

6) - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE PAR LES CANDIDATS 
 

Les candidats doivent produire les documents suivants rédigés en langue française. Si les 

documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir 

adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d’une traduction en français 

certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. 

 

6 - 1 - Dossier administratif 

 

En cas de groupement, ce document sera remis par chacun des cotraitants. 
 

Le dossier fourni en un original sera constitué de : 

 

1° Une lettre de candidature précisant si le candidat se présente seul ou en groupement (DC1) 

2° Une note portant sur des renseignements permettant d'évaluer : 

• les capacités professionnelles (qualifications professionnelles, certificats d’identité 

professionnelle ou références acquises au cours des cinq (5) dernières années pour des 

prestations de même nature que celles proposées avec indication du montant de ces 

prestations attestant de la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour 

laquelle elle se porte candidate, certificats de qualité fondés sur des normes 

communautaires, certificats impliquant la mise en œuvre de mesures de gestion 

environnementale – le cas échéant),  

• les capacités techniques et financières du candidat indiquant notamment son chiffre 

d’affaires, ses effectifs, son niveau d’endettement, son besoin en fonds de roulement 

et sa trésorerie sur les trois dernières années et des documents relatifs aux pouvoirs 

de la personne habilitée pour l'engager (DC2) 

Le cas échéant, une note présentant les capacités professionnelles, techniques et financières 

d’un ou de plusieurs sous-traitants ou d’autres opérateurs économiques quelle que soit la 

nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et le candidat. Dans ce cas, le 



candidat devra justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu’il en dispose 

pour l’exécution du marché. 

3° Une copie de l’habilitation de la DRDJS pour assurer les missions en question 

4 ° une copie de l’arrêté préfectoral d’ouverture de la structure d’accueil ou le procès-verbal 

de la dernière commission de sécurité (le cas échant, une attestation sur l’honneur lorsque la 

visite de la commission de sécurité n’est pas une obligation légale)  

4° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 

effet ; 

5° les statuts de l’association, le cas échéant 

6° le projet pédagogique ou éducatif de l’organisme 

7° un document, sur papier libre, précisant les mesures de sécurité relatives aux conditions 

d’accès et de sortie du centre de vacances, notamment pendant la nuit. 

 

 

6 - 2 - Dossier d’offre 

 

Le dossier à remettre par les candidats comprend les pièces suivantes en UN original  

 

- Le CCAP signé et les annexes suivantes : 

- annexe 1 – acte spécial de sous-traitance le cas échéant 

- annexe 2 – CV des intervenants (des animateurs en responsabilité ou a minima 

un profil) 

- annexe 3 – bordereau de prix unitaires (BPU) avec décomposition (transport) 

- annexe 4 – planning prévisionnel détaillé d’exécution des prestations (activités, 

restauration, etc.) 

- annexe 5 – plaquette de présentation du centre de vacances (intérieur et 

extérieur, environnement, etc.) 

 

- un mémoire méthodologique dont le contenu figure à l’article 2 du règlement de la 

consultation. 

 

 

7)  - CRITERES D’ATTRIBUTION 
 
7 - 1 – Critères d’analyse des candidatures 
 

La liste des candidats agréés pour lesquels leur offre sera par la suite analysée sera établie en 

tenant compte des capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des 

compétences, des qualifications, des références et des moyens présentés par chacun des 

candidats. 

 

Le jugement des candidatures donne lieu à l’établissement d’un rapport d’analyse. 



Pour les candidats agrées, il est procédé à l’analyse de leur offre. 

 

Les candidats non retenus en sont informés par lettre adressée en envoi simple. Leur offre 

leur sera retournée. 

 

Toute réclamation éventuelle est traitée dans les conditions définies à l’article 99 du code des 

marchés publics. 

 

(Il est rappelé qu’en cas de groupement d’entreprises, chaque entreprise ne doit pas avoir la 

totalité des compétences requises, mais que l’appréciation des capacités professionnelles, 

financières et technique est globale). 

 

 

7 - 2 – Critères d’analyse des offres 
 

Le jugement permettant de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse sera 

effectué selon les critères suivants: 

 

1- la valeur technique (60%) appréciée à partir des éléments fournis dans le mémoire 

méthodologique. 

 

2 - les prix (40%) 

 

 
 
8) - UNITE MONETAIRE SOUHAITEE PAR LA PERSONNE PUBLIQUE ET MODALITES DE FINANCEMENT ET DE 

PAIEMENT 
 

Unité monétaire : l’Euro. 

Modalités de paiement : paiement dans un délai de 20  jours par virement bancaire, sur 

confirmation du service fait. 

 
 
9) - DATE ET HEURE DE REMISE DES PLIS  
 

Le 9 janvier 2017 à 16h, délai de rigueur. 

 

 
10) - DATE D’ENGAGEMENT DE LA CONSULTATION 
 
A partir du 01/12/2016. 

 
 
11)  - CONDITIONS DE REMISE DES PLIS 
 
Le dossier de candidature et d’offre rédigé en langue française doit être transmis de manière 

à parvenir, au plus tard avant la date et l'heure limite fixées ci-après, soit par voie postale en 



recommandé avec avis de réception, soit remis de la main à la main contre récépissé, à 

l'exclusion de tout autre moyen. 

 

Voie postale en recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante :  

 

Caisse des écoles du 18ème arrondissement 

1 Place Jules Joffrin 

75018 PARIS 

Remise contre récépissé à la même adresse (ouverture du service de 9h à 17h du lundi au 

vendredi) 

 
L'enveloppe cachetée ne devra porter que la mention suivante, à l'exclusion de toute 

indication relative à l'identité du candidat : 

 

"NE PAS OUVRIR / CANDIDATURE / OFFRE (le cas échéant) /Marché des séjours d’été 2017 

et n° de lot –le cas échéant - à préciser)." 
 
 
 
12) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Renseignements d'ordre administratif : 

 

Madame Wafaa BENSALEM 

Tél : 01.46.06.03.06 

Adresse électronique : wafaa.bensalem@cde18.org  

 

Renseignements d'ordre technique : 

 

Madame Wafaa BENSALEM 

Tél : 01.46.06.03.06 

Adresse électronique : wafaa.bensalem@cde18.org  

 

 

Les procédures de recours sont fixées dans la lettre de la consultation. 

 
 
 

 

 


