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OBJET DU MARCHE 
 
Mise en œuvre des séjours de vacances d’été 2017. 
 
 
 
FORME ET DUREE DU MARCHE 

 
Forme du marché :  
Conclusion d’un accord-cadre (à bons de commande) pour 4 ans. Marché divisé en lots.  
 
Durée du marché 
Conclu pour 4 ans maximum (exécution uniquement sur la période des vacances estivales selon le calendrier de 
l’Education Nationale). 
 
 
 
PÉRIODE ET DUREE DES SÉJOURS 

 
Date des séjours 
Les séjours sont prévus au cours des mois de juillet et août. Les dates des séjours seront arrêtées en fonction du 
calendrier de vacances scolaires défini par le Ministère de l’Éducation nationale et par le Rectorat de l’Académie 
de Paris pour les enfants parisiens. 
 
Durée des séjours 
Entre 10 et 12 jours (12 nuitées maximum) 
 
 
 
DOCUMENTS CONTRACTUELS  

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous :  
 
- le présent cahier des charges 
- la lettre de de consultation 

 
 
 
DESCRIPTION DES PRESTATIONS OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché a pour objet l’organisation des séjours de vacances pour les enfants et adolescents du 18ème 
arrondissement de 4 à 16 ans durant les vacances scolaires d’été 2017. 
Les modalités d’organisation des séjours doivent s’inscrire dans le respect de la réglementation en vigueur en 
matière de centre de vacances et des conditions du présent marché. Elles sont confiées à des organismes extérieurs 
choisis dans le cadre de l’article 28 et 78 du Code des Marchés Publics. 
Les âges des enfants s’entendent de la manière suivante : pour les âges extrêmes : 4 ans révolus et ne pas avoir 
atteint 17 ans au moment du départ. 
 
 
Définition des prestations 
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Le prestataire s’engage à faire pratiquer pour chaque séjour les différentes activités dont la description sera 
détaillée. Il s’engage à proposer un nombre minimal d’activités et en cas de mauvaises conditions météo à proposer 
des activités substitutives. 
 
Les prestations comprendront en outre : 
 
- l’organisation des transports de Paris au centre d’hébergement, aller et retour et des transports internes durant 

le séjour 
- l’hébergement en pension complète 
- le lavage du linge  
- la fourniture et le blanchissage des couvertures, draps, alaises et du linge de maison  
- la mise à disposition de l’équipe d’encadrement et de l’équipe de service 
- les visites, sorties, musées… 

 
Afin de mener à bien sa mission, le prestataire s’acquittera du matériel pédagogique indispensable au bon 
fonctionnement des activités et du matériel technique conformément à chaque séjour. 
L’ensemble des frais liés aux activités effectuées durant le séjour (activités sportives ou autres, déplacements, 
intervenants spécialisés…) ainsi que tous les autres frais (gestion, administration, frais généraux) forment le prix 
global des prestations proposées.  
 
 
Hébergement 

Chaque séjour fait l’objet d’un hébergement adapté. L’hébergement peut prendre la forme hôtelière, celle de 
gîte ou de camping. Il doit être adapté aux âges des enfants et une homogénéité des âges dans un même centre 
sera respectée. 

Le titulaire s’engage à laisser libre accès au centre, avant et pendant le séjour, aux représentants de la Caisse 
des écoles. 
 
Agréments des locaux d’accueil 
 
Les locaux d’hébergement seront conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment celle 
relevant des établissements recevant du public (ERP) et celles concernant l'accueil des mineurs hors temps scolaire. 
Un document l’attestant  (PV de la commission de sécurité) devra être transmis à la Caisse des écoles. L’absence de 
cette déclaration ou de l’assurance constitue de fait une clause résolutoire du marché. 
 
 
Déclaration d’ouverture des séjours 
 
Le titulaire s’engage à effectuer la déclaration d’ouverture du séjour auprès de la direction départementale de la 
jeunesse et des sports compétente et à transmettre une copie de la déclaration et du récépissé à la Caisse des 
écoles 15 jours minimum avant le début de chaque séjour. 
 
 
Délais d’information de la part du titulaire 
 
Le titulaire s’engage à : 
 

• Fournir au moins un mois avant le départ, tous les documents utiles aux familles : lettre aux parents, 
descriptif du centre et des activités, fiche de trousseau, étiquettes… et la fiche sanitaire de liaison. 

• Faire connaître le nom du directeur du séjour au moins 15 jours avant la date de départ des enfants. 

• Informer la Caisse des écoles dans les plus brefs délais de tout incident, maladie ou accident même bénin 
survenu en cours de séjour. 

• Représenter l’organisme lors du forum de présentation des séjours aux familles (mai 2017) 
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Conditions particulières liées à la restauration 
 
Les enfants devront être reçus dans les conditions d’hygiène imposées par la réglementation en vigueur. 
Les titulaires devront être attentifs à offrir aux enfants et adolescents une alimentation saine et équilibrée, 
variée, en quantité suffisante. Il sera proposé trois repas par jour et un goûter, des fruits de saison devant être 
obligatoirement prévus quotidiennement. 
 
 
Conditions particulières liées à l’entretien 
 
Le linge de maison, les couvertures et les draps, alaises, ainsi que les sacs de couchage éventuels pour les séjours 
itinérants, seront fournis et blanchis par le cocontractant. Le prestataire assurera le blanchissage du linge des 
participants au minimum une fois par semaine. 
 
L’entretien des locaux à la charge du prestataire sera effectué quotidiennement par du personnel qualifié. 
 
 
Trousseau 
 
Le prestataire s’engage à effectuer un contrôle du trousseau à l’arrivée ainsi qu’à la fin du séjour à l’appui d’une 
liste établie par les parents avant le départ. Les animateurs veilleront à restituer aux parents cette liste dans la 
valise complète, soigneusement rangée et propre. 
En cas de perte ou de vol des effets personnels des enfants, le prestataire s’engage à le signaler sur le trousseau. 
 
Absence de l’équipement demandé 
 
Pour les séjours itinérants, le prestataire veillera à disposer d’une réserve de sacs de couchage et de tapis de 
sol, dans le cas où ces équipements n’auraient pu être fournis par la famille. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES LIÉES AU PERSONNEL 
 
Protection des salariés 
 
Le prestataire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur au cours de l’exécution du 
marché relatif à la protection de la main - d’œuvre et aux conditions de travail. 
 
Visites médicales 
 
Le prestataire devra obligatoirement se soumettre aux dispositions réglementaires concernant les visites 
médicales pour tout le personnel d’encadrement pédagogique et technique. 
 
Comportement du personnel 
 
Le prestataire devra veiller à ce que l’ensemble du personnel fasse preuve d’un comportement exempt de tout 
reproche vis-à-vis des enfants et, d’une manière générale, des tiers. 
 
Encadrement  
 

• Encadrement permanent 

 

En cas d’arrêt de travail de l’un des membres de l’équipe d’animation, le prestataire sera tenu de pourvoir à son 
remplacement dans les plus brefs délais afin de ne pas perturber le bon déroulement du séjour et de respecter les 
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normes d’encadrement imposées par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative concernant les 
centres de vacances. 
 

• Encadrement pédagogique 

 

Pendant la durée du séjour, l’encadrement pédagogique sera assuré par le prestataire dans le strict respect de la 
législation et de la réglementation en vigueur. 
 

• Encadrement spécifique 

 

L’encadrement spécifique comprendra des moniteurs spécialisés pour toute activité physique et sportive, titulaires 
de brevets d’État dans la discipline considérée ou d’une habilitation de leur fédération sportive, conforme à la 
législation et réglementation en vigueur.  
 
Le titulaire devra préciser s’il dispose des ressources humaines permettant l’accueil dans les meilleures conditions 
d’enfants porteurs de handicap.  
 

• Encadrement sanitaire 

 

Il sera prévu des assistants sanitaires diplômés conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES LIÉES AU TRANSPORT 
 
Organisation du transport 
 
Le transport aller et retour des enfants sera organisé par le titulaire, après accord de la Caisse des écoles pour 
ce qui concerne le moyen de transport utilisé, l’itinéraire et les horaires. 
 
Frais de transport 
 

• Trajets aller et retour 
 

Les frais de transport aller-retour du groupe d’enfants, accompagné des animateurs, sont fixés dans le cadre de 
ce présent marché et intégrés au prix du séjour 
 

• Trajets internes au séjour 

 

Chaque prestation fait l’objet d’un moyen de transport adapté pour la pratique des activités. 
Au cours de l’exécution du marché, tous les transferts devront s’effectuer dans le respect de la réglementation en 
vigueur en ce qui concerne le transport d’enfants. Ils font partie intégrante du prix de la journée. 
 
Accueil des familles lors du départ et du retour des enfants 
 
Le point d’accueil des familles et de rassemblement des enfants pour les départs et retours sera fixé par le titulaire. 
Des animateurs du centre de vacances devront être présents, de manière ostentatoire, à chaque départ et retour 
pour permettre de donner des renseignements aux familles. Ils auront également la charge d’accompagner les 
enfants à chaque trajet entre Paris et l’établissement d’accueil. 
 
Encadrement des enfants lors des transports 
 
Les animateurs prévus pour l’encadrement des séjours devront assurer le convoyage aller/retour des enfants et, à 
cet effet, être présents une heure trente avant l’heure du départ aux points de rassemblements pour les départs 
en train et en car. 
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Les animateurs sont tenus, au retour, d’attendre pendant une heure au moins avec les enfants que les parents ou 
toute personne habilitée viennent les chercher. Passé ce délai, les enfants devront être confiés au commissariat 
dont dépend la gare ou le point d’accueil. 
Pour les trajets internes au séjour, les conditions légales d’encadrement devront être respectées. 
 
Spécificités des moyens de transport 
 
Les normes d’encadrement prévues par la réglementation relative à l'accueil concerné seront respectées durant les 
convoyages. 
Les transports des enfants de Paris au centre doivent s’effectuer de façon préférentielle en train et 
exceptionnellement en car. Dans ce cas, les cars répondront aux normes de sécurité et de confort pour le transport 
des enfants dans le plus strict respect de l’ensemble de la réglementation en vigueur : 
- conformité aux normes générales de transport et aux normes particulières de transport d’enfants définies par 
l’arrêté du 2 juillet 1982 (prescriptions techniques relatives aux portes, aux emplacements des issues de secours, 
sièges, aération, signal visible de transport d’enfants...) modifié par l’arrêté du 29 août 1984 du Ministère des 
Transports (modification de l’article 52 relatif aux exigences de largeur minimale du coussin, de distance minimale 
entre les axes des sièges, d’espacement minimal entre les sièges...), par l’arrêté du 26 février 1996 (interdisant 
l’usage des strapontins permettant de s’asseoir dans l’allée) et par le décret 2003 – 637 du 9 juillet 2003 (port de la 
ceinture de sécurité); 
- conformité notamment à l’article 94 de l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au nombre maximum d’enfants pouvant 
être transportés ; 
- bonnes conditions de confort (qualité des sièges, ventilation) ; 
Le titulaire du marché devra vérifier le respect des normes de sécurité et notamment le nombre maximal des 
passagers autorisés. 
 
OBLIGATION DE L’ORGANISME 
 
L’organisme a la charge de fournir à la Caisse des écoles les attestations fiscales et sociales exigibles au titre du code 
des marchés publics. 
 
 
ASSURANCES – RESPONSABILITÉS – MALADIES 
 
Assurances  
 
Le titulaire du marché devra produire une copie de la police d’assurance contractée pour l’exécution des 
prestations. Celle-ci devra couvrir tous les risques, notamment à l’égard des personnes et des biens, susceptibles 
de survenir durant l’exécution du marché. Cette assurance doit en outre couvrir toute l’équipe d’animation. 
Le titulaire s’engage à informer expressément la personne publique de toute modification de son contrat 
d’assurance. 
Le prestataire devra donc s’assurer notamment sur les points suivants : 
- les bâtiments, annexes et dépendances,  
- responsabilité civile de toutes les activités couvrant dommages corporels, matériels (y compris vol et perte de 
bagages) et immatériels dans le cadre de la prestation et des activités étendues aux frais de recherche, décès et 
infirmité (faisant apparaître le montant des garanties et des franchises), 
- assistance, rapatriement et secours 
- exercice de certaines activités (engins à moteur, activités physiques et sportives...), notamment à risque. 
Il est précisé que la prise d’effet du marché est subordonnée à la remise à l’administration par son titulaire d’un 
exemplaire de sa police d’assurance professionnelle. 
L’absence de ce document dans un délai de 15 jours après la notification du marché pourra entraîner la résiliation 
du marché, sans mise en demeure, et sans indemnité. Le titulaire s’engage à informer expressément la personne 
publique de toute modification de son contrat d’assurance. 
 
Responsabilités 
 



Vacances été 2017 

Caisse des écoles   7/9 

Le titulaire assume la responsabilité de l’exécution des prestations. En conséquence, il est responsable des 
dommages que la mauvaise exécution des prestations peut causer aux personnes ou aux biens.  
 
Frais médicaux 
 
En cas de maladies ou accidents survenus durant le séjour, le prestataire s’engage à faire l’avance des éventuels 
frais médicaux, paramédicaux, d’ambulance, de secours et à en demander le remboursement directement auprès 
des familles concernées. 
Si les familles sont bénéficiaires de la CMU complémentaire, il n’y a pas lieu de faire l’avance des frais médicaux. 
L’attestation de CMU sera présentée aux personnels de santé qui se feront rembourser directement auprès de la 
sécurité sociale. Il en est de même pour les bénéficiaires de l’Aide médicale d’État en ce qui concerne les frais 
d’hospitalisation.  
Les accidents feront l’objet d’une déclaration auprès de la compagnie d’assurance du prestataire, les factures de 
rapatriement seront directement traitées par cette compagnie. 
 
 
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES PRIX 
 
Contenu des prix 
 
Le marché est traité à prix unitaire (prix unitaire par enfant et par journée). Le prix intègre l’ensemble des frais liés 
au séjour : hébergement, encadrement, restauration, activités diverses et frais de transport aller et retour de Paris 
au centre. 
Le taux réel de la TVA est celui en vigueur à la date de la prestation. 
 
Date d'établissement des prix de règlement 
 
Les prix figurant dans le bordereau fourni dans l’offre sont réputés établis aux conditions économiques du mois de 
remise des offres.  
 
Type de prix 
 
Le prix unitaire par enfant et par journée se décompose de la manière suivante : 
Prix fixe en ce qui concerne les frais d’hébergement, encadrement, restauration, activités diverses y compris les 
transports pour la période d’exécution du marché. Ce prix unitaire sera appliqué aux quantités réelles, déductions 
faites des enfants empêchés pour cas de force majeure (décès d’un proche, maladie grave, accident intervenant 
avant le départ…), et de transport. 
En aucun cas, la Caisse des écoles ne prendra en charge les frais d’hébergement sur Paris et les billets individuels 
de transport des animateurs. Ces frais sont considérés comme compris dans le prix de journée.  
 
 
Incidences de la variation des effectifs  
 
L’effectif servant de base à la facture tiendra compte du nombre figurant sur le bon de commande de la Caisse des 
écoles.  
 
Facturation 
 
Le mode de règlement s‘effectue par mandat administratif sur production d’une facture incluant la totalité de la 
prestation indiquant :  
- le nom et l’adresse de l’entreprise,  
- le nom du centre d’hébergement, 
- la date du séjour, 
- le prix unitaire hébergement TTC par journée par enfant, 
- l’effectif facturé, 
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- le montant global TTC. 
- les coordonnées bancaires pour le virement 
 
La facture sera envoyée de façon dématérialisée à la Caisse des écoles à florent.solonot@cde18.org, copie à 
laure.letondel@cde18.org  
 
Les prestations seront payées au fur et à mesure de la production des factures.  
 
Les paiements se feront suivant les règles de la comptabilité publique. 
 
Délai global de paiement  
 
Dispositions générales :  
L'administration procédera au mandatement des sommes dues dans un délai global de paiement de 30 jours 
maximum. 

Le délai global de paiement des prestations court à compter de la réception de la demande de paiement par la 
personne publique. 
Lorsque la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de réception de la demande de paiement, 
cette date d’exécution des prestations 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 du règlement par le comptable. 
 
Suspension du délai de paiement par le comptable public  
 
L’attention du titulaire est appelée sur les situations de cessions ou nantissement de créances et sur l’obligation 
faite à l’organisme bénéficiaire de remettre l’exemplaire unique au comptable, en tant que pièce justificative du 
paiement, conformément à l'article 106 du code des marchés publics. 
Dans le cas particulier où notification ou signification d’une cession ou d’un nantissement a été faite au comptable 
et où celui-ci ne dispose pas de l’exemplaire unique du marché en même temps que du mandat et des autres pièces 
justificatives, le comptable suspend le délai de paiement. 
 
Les intérêts moratoires 
 
Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité des intérêts 
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. 
Le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé 
à courir. 
Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du 
solde TTC, après application des clauses d’actualisation de révision et de pénalisation, diminué de la retenue de 
garantie. 
Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la TVA. 
Lorsque le dépassement du délai n’est pas imputable ni à la personne publique contractante, ni à l’un des 
prestataires, ni au comptable, aucun intérêt moratoire n’est exigible. 
Les intérêts moratoires d’un montant inférieur à 5€ ne sont pas mandatés. 
 
Les paiements  
 
Ils seront effectués par virement au compte courant postal ou bancaire ouvert au nom du fournisseur. En cas de 
changement de domiciliation bancaire, le titulaire devra prévenir la Caisse des écoles le plus rapidement possible. 
 
 
DROIT - LANGUE - MONNAIE -  TAXES 
 
Droit applicable : En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. 
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Langue de référence : les documents relatifs au présent marché sont rédigés en français.  

 

Monnaie : La monnaie de compte du marché est l’euro. 
 
Taxes : les prix sont réputés comprendre toutes les taxes fiscales et parafiscales.  
Si le titulaire n'a pas d'établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA. 

 
PÉNALITÉS – RÉSILIATION 
 
Pénalités : Il sera fait application de l’article 11 du CCAG/FCS 
 
Résiliation : La résiliation du présent marché pourra être appliquée, le cas échéant (manquements aux obligations 
en vigueur en matière de sécurité, d’hygiène, de normes d’encadrement...), conformément aux dispositions des 
articles 24 à 32 du CCAG/FCS. 
A l’exception des cas de résiliation évoqués ci-après : décès ou incapacité civile du titulaire, redressement judiciaire, 
incapacité physique, torts du titulaire, une indemnité de résiliation sera versée au titulaire. 
Son montant sera déterminé, par accord entre les parties dans le délai de 4 mois suivant la date de la résiliation du 
marché. 
Si aucun accord n’est intervenu entre les parties à l’expiration de ce délai, le montant de l’indemnité sera déterminé 
par la personne publique et notifié dans un délai de 2 mois. 
 
 
 
 


