
 1 

 

Commune de Collonges au Mont d’Or 
 

Place de la mairie 

69660 COLLONGES AU MONT D’OR 
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Envoi de la publication 8 avril 2022 
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La Commune de Collonges au Mont d’Or souhaite maintenir sur son territoire le service d’animation 

jeunesse de type centre de loisirs (3-11 ans). La Commune a signé un Contrat Territoire Global avec la 

CAF du Rhône pour ce service animation enfance couvrant la période 2022-2025. 

La présente consultation a pour objet de déléguer, à compter du 1er septembre 2022, à un prestataire 

de services, la gestion, l’animation et l’organisation du centre de loisirs pour une durée d’un an 

renouvelable, 3 fois, soit pour une période totale de 4 ans maximum. 

 

 

1 LES ATTENTES DE LA COMMUNE 

 

• mettre en place une politique globale et concertée en faveur des 3-11 ans 

et développer des actions spécifiques pour les différentes tranches d’âges : 

- 3/6 ans, 6/11 ans,  

- en étudiant les moyens de faciliter l’accès au plus grand nombre, 

- en organisant des activités de type centre de loisirs pendant les mercredis scolaires (7h45 à 

18h30) et sur les périodes de vacances scolaires suivantes selon le calendrier scolaire : 

1ere semaine des vacances de la Toussaint 

1ere semaine des vacances d’hiver 

1ere semaine des vacances de printemps, 

Les 3 semaines juillet 

La dernière semaine des vacances scolaires sur fin aout. 

 

En ce qui concerne les vacances de Noel, sous réserve du calendrier scolaire, le centre de loisirs 

devra être de quelques jours à une semaine avant Noel. Il sera précisé dans l’offre les modalités 

de l’impact financier de cette organisation. 

 

 

• créer une dynamique pour développer et animer les dispositifs en place 

et renforcer le partenariat :  

- avec les associations locales en encourageant les initiatives en faveur des enfants (CME, ASI, 

associations sportives….) 

- avec les parents, 

- avec les éducateurs au sens large (école, crèche….) 

- avec les autres acteurs intervenants dans le champ de l’enfance et de la jeunesse présents sur le 

territoire dans le cadre du PEDT.  

 

Le Centre de Loisirs doit pouvoir garantir à l’enfant et au jeune : 

- des conditions de vie assurant harmonieusement son développement physique, affectif et moral, 

- des conditions de sécurité, 

- le respect de l’individu. 

 

 

2 LES FORMULES D’ACCUEIL 
 

CENTRE DE LOISIRS 3-11 ans 

Les semaines d’ouverture seront arrêtées à chaque mois de décembre pour le fonctionnement de 

l’année suivante, en accord avec la Commune et selon le calendrier scolaire. Il est possible que le 

nombre d’ouverture varie de un à quelques jours selon le calendrier scolaire. La Commune veillera sur la 

totalité de la durée du contrat que le nombre de jours d’ouverture soit égale au nombre indiqué ci-

après. 
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Accueil de loisirs (pendant les vacances scolaires) des enfants 3-11 ans 

Pour cet accueil, la Commune souhaite les modalités suivantes : 

• Jours de fonctionnement du lundi au vendredi des vacances scolaires 

• Accueil    à la journée de 7h45 à 18h30 avec repas  

Afin de répondre à l’ensemble des besoins des familles, le prestataire fera des propositions de 

gestion :  

• Effectif maximum prévu : jusqu’à 40 enfants de 3-6 ans 

Et jusqu’à 60 enfants de 6 à 11 ans. 

Les effectifs maximum ne seront pas atteints dés la 1ère année du contrat.  

• L’organisation de mini-camps ou sortie extérieure : le prestataire indiquera dans le mémoire 

technique sa perception et le projet social autour de ces modalités. 

 

• Nombre de jours d’ouverture :  sous réserve des jours fériés tombant pendant les vacances 

Hiver Printemps Toussaint Noel Juillet Août 

5 soit une 

semaine 

complète 

5 soit une 

semaine 

complète  

5 soit une 

semaine 

complète  

Jours à définir 

en fonction du 

calendrier 

scolaire 

15 soit 3 

semaines 

complètes en 

juillet avec + ou – 

les jours après le 

dernier jour 

d’école si arrêt 

de l’école autre 

qu’un vendredi 

5 soit une semaine 

complète avant la 

rentrée scolaire 

 

Soit de 35 jours d’accueil des enfants à 40 jours maximum par an. 

 

Le gestionnaire proposera dans son offre, la grille tarifaire qu’elle proposera aux familles en fonction de 

quotients familiaux et les modalités de revalorisation annuelle. Cependant, chaque année, la collectivité 

lors du comité de pilotage annuel, décidera du % d’augmentation de cette grille tarifaire. La grille 

tarifaire précisera les suppléments de participation financière susceptibles d’être demandés aux familles 

en cas de sortie extérieure. 

 

 

 

3 LES COMITES 

Pour favoriser les échanges, entretenir la dynamique et permettre la vérification des engagements du 

prestataire, des rencontres régulières entre les représentants de la Commune et le prestataire auront 

lieu en divers comités. 

Le prestataire s’engage à réunir le comité de pilotage : 

 

Comité de pilotage Centre de loisirs  

Le prestataire, représenté par le directeur du site d’animation sur la Commune et un représentant de la 

Direction qui sera le référent de la Commune, s’engage à : 

• Réunir le comité de pilotage au minimum une fois par an et échanges réguliers sur les points 

techniques en cours d’année 

• Présenter en comité de pilotage les comptes rendus techniques sur le fonctionnement du service 

animation jeunesse 

• Proposer les dispositions à prendre pour améliorer le service et mettre en place les évolutions 

qui émaneraient de ce même comité de pilotage 
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• A remettre un compte rendu qualitatif et quantitatif (des participations effectives et nominatives 

des usagers fréquentant le centre) lors de ces comités de pilotage, 

• A remettre un budget prévisionnel pour l’année suivante et un budget de fonctionnement réalisé 

chaque année, de l’année précédente. 

 

Ce comité de pilotage est constitué des représentants de la Commune (le Maire, l’Adjoint ou l’élu 

concerné et les techniciens municipaux), d’un représentant de la CAF du Rhône. 

Ces rencontres permettront d’évaluer l’action conduite au regard des objectifs de la mission et 

d’apporter les ajustements participant à l’amélioration du service. 

 

 

Comité d’usagers Centre de loisirs 

Sur l’initiative du responsable du site d’animation, et en concertation avec la Commune, sans créer un 

comité d’usagers, le prestataire fera ressortir dans sa proposition comment il associe les familles à la vie 

du centre de loisirs. 

 

 

4 LES LOCAUX 

 

Pour conduire sa mission, la Commune de Collonges au Mont d’or met à disposition à titre gratuit des 

locaux dont elle est propriétaire : 

- des locaux pour développer les actions du centre de loisirs : salles présentes dans le groupe 

scolaire tant coté élémentaire que maternelle pour la tranche 3-6 et les cours correspondantes, 

- les terrains sportifs communaux, les salles communales et espaces verts, en fonction de la 

disponibilité des lieux (en faire la demande au préalable) 

- une salle adaptée pour le repas des enfants située au restaurant scolaire, 

 

Les locaux précités ne sont pas à usage exclusif.  

Il est porté à la connaissance des prestataires que sur la durée du contrat, le groupe scolaire fera l’objet 

d’un projet important d’extension/rénovation : à ce jour, les locaux mis à disposition pour le centre de 

loisirs et le restaurant scolaire ne seront pas impactés directement pendant le déroulement du chantier. 

Cependant, le périmètre de travaux impactera directement les abords du centre de loisirs. La Commune 

proposera au fur et à mesure des besoins potentiels des ajustements de lieux pour l’accueil si cela 

s’avère nécessaire. 

 

Une salle est mise à disposition de manière permanente pour le bureau du directeur et de l’équipe 

d’animation au sein du groupe scolaire à coté de la salle polyvalente. 

 

La Commune prend à sa charge la fourniture des fluides, les taxes et impôts liés aux bâtiments, le 

nettoyage des vitres, les travaux de petites et grosses réparations (dans la limite d’une utilisation 

normale des locaux). 

 

Pour les activités centre de loisirs, la Commune assure le ménage quotidien des locaux accueillant les 

enfants.  

 

Une visite des locaux mis à disposition est possible. Le déplacement d’un local à l’autre sera fait à pied. 

Plan de la Commune ci-joint. 
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5 LE PERSONNEL 
Le futur prestataire devra reprendre le personnel permanent actuellement salarié par l’association ALFA 

3A en application de l’article L1224-1du code du travail :  

Diplôme 
Acquis 

Intitulé Poste 
Date 

d'ancienneté 
Nature de 
contrat 

Date 
de fin 
de 

contrat 

Type 
d'emploi 

ETP affecté à 
Collonges Au 
Mont d"Or 

BPJEPS APT 
et LTP 

Directeur(trice) ALSH 08/09/2014 CDI / 
Temps 
plein 

0,60 

BPJEPS LTP Directeur(trice)Adjoint(e)ALSH 01/02/2012 CDI / 
Temps 
plein 

0,30 

CAP Petite 
Enfance 

Animatriteur/trice ALSH 
Diplômé 

01/09/2020 CDI / 
Temps 
partiel 

0,22 

 

 

6 ASSURANCE 

La collectivité, propriétaire, assure les bâtiments mis à disposition du prestataire. 

Le prestataire, dans l’exercice de son contrat, devra contracter au minimum : 

- une assurance Responsabilité Civile qui couvrira les personnes exerçant une quelconque activité 

au Centre, à l’Accueil, les dommages causés par les encadrants, 

- une assurance pour les éventuels dégâts causés aux locaux mis à disposition. 

Les attestations devront être transmises à la collectivité à la date d’effet du contrat et une fois par an 

sur toute la durée du contrat. 

 

 

 

LE MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

 

 

1 OBJET 
La présente consultation porte sur l’organisation, la gestion et l’animation du Centre de Loisirs 3-11 ans, 

pour une durée d’une année renouvelable 3 fois, soit une durée maximum de 4 ans. 

 

Le prestataire chiffrera le cout de la prestation en faisant apparaitre de manière distincte le chiffrage  

- dans sa globalité, l’ensemble des formules d’accueil citées en pages 2 et 3, 

-une estimation du cout annuel d’un animateur sera transmise à titre indicatif dans l’offre (pour 

hypothèse d’évolution d’un animateur supplémentaire par le prestataire en cas d’augmentation du 

nombre d’enfants à accueillir. Le prestataire précisera toute difficulté susceptible d’intervenir dans 

le recrutement d’animateur complémentaire). 

 

 

2 PROCEDURE DE PASSATION  
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, conformément au Code des Marchés Publics 

en vigueur.  
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3 LES MISSIONS DU PRESTATAIRE 
 

3.1. Le cadre d’intervention  

Il doit impérativement répondre : 

• aux objectifs et attentes de la Commune dans le cadre du CTG quant aux activités 

proposées ; 

• aux objectifs et contraintes liés aux contrats dont la collectivité est signataire ; 

• au respect de la réglementation en vigueur en matière d’activités de loisirs pour les enfants 

et les jeunes ; 

 

 

3.2. Les missions 

Le prestataire est tenu d’assurer l’animation et la gestion d’activités ludiques et éducatives auprès des 

enfants et des jeunes du territoire  afin de : 

• permettre l’accès du plus grand nombre à toutes les activités proposées ; 

• répondre aux besoins et attentes des familles ; 

• initier les enfants et les jeunes à la responsabilisation, la citoyenneté et l’autonomie ; 

• valoriser et développer les diverses actions en fonction des réalités du territoire. 

 

3.3. L’objectif général 

Les actions menées par le prestataire devront favoriser l’autonomie et l’épanouissement des enfants en 

leur proposant, et en élaborant avec eux, les activités de loisirs contribuant au développement de leurs 

capacités tant physiques, artistiques, manuelles, culturelles ou citoyennes. 

 

3.4. Définition du service 

• Les inscriptions seront gérées directement par le prestataire dans les locaux mis à disposition. Un 

droit de contrôle pourra être exercé par la collectivité. 

 

• Les tarifs applicables aux usagers, seront fixés par le prestataire, validés en comité de pilotage. Ils 

devront impérativement être calculés selon le quotient familial. Toute modification de la grille des 

tarifs devra être validée en comité de pilotage. 

 

• Les enfants seront accueillis dans les locaux mis gracieusement à disposition du prestataire par la 

Commune. Les salles utilisées seront organisées et agencées par le prestataire en fonction des 

besoins et de la programmation des activités.  

 

• Le prestataire aura à sa charge les transports liés aux activités. 

 

• Le prestataire bénéficiera du restaurant scolaire de l’école qui fonctionnera sur les périodes 

d’ouverture du centre de loisirs. Le prestataire bénéficiera du personnel communal pour la mise en 

place et le service des repas. Les agents du prestataire assureront la surveillance des enfants 

pendant le temps du repas. 

 

• Le prestataire prendra en charge la production de plaquettes d’informations ainsi que tous les autres 

moyens de communication et de publicité afférents au fonctionnement du service, et ce en accord 

avec la Commune et en apposant le logo de la Commune sur tous les supports de communication. 
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4 CONDITIONS D’EXPLOITATION 

 

Le prestataire s’engage à toujours assurer le bon fonctionnement, la qualité et la continuité du service 

objet de la présente consultation. 

 

4.1. Gestion des activités 

Le prestataire devra, en accord et sous le contrôle de la collectivité, s’acquitter des tâches suivantes et 

assurer : 

• La direction opérationnelle des services ainsi que l’administration de l’ensemble des personnels 

du centre. 

• La gestion administrative du centre et notamment les inscriptions. 

• La comptabilité générale du site (encaissement des usagers, les achats et la facturation). 

• La gestion du site et des activités proposées, en particulier : 

o l’accueil des enfants, 

o la conception des projets pédagogiques, 

o le recrutement et l’encadrement du personnel, 

o la mise en place et le suivi des actions, 

o un bilan écrit de fonctionnement. 

• Les commandes de repas des enfants  

• La communication sur le territoire 

• L’entretien du petit matériel relevant de la gestion des activités. 

 

 

4.2. Usage des biens et des locaux 

Le prestataire s’engage à utiliser les locaux et les biens mis à sa disposition à bon escient (l’utilisation 

des lieux et des équipements étant sous sa responsabilité). Les lieux ne sont pas à usage exclusif. 

 

 

5 PRIX ET MODE D’EVALUATION 
 

5.1. Coût 

La collectivité versera le montant de la prestation au gestionnaire afin de couvrir la totalité des charges 

inhérentes au service rendu, déduction faite des aides des différentes partenaires (le bonus territoire 

apparaitra dans la proposition de prix ainsi que son incidence sur le cout de la prestation payée par la 

Commune). 

Le prestataire effectuera la facturation et sera autorisé à percevoir les montants des activités 

directement auprès des usagers. Il est par ailleurs autorisé à percevoir les participations des organismes 

sociaux partenaires (Caisse d’allocations familiales de Lyon, Mutualité Sociale Agricole, …), et tout 

financement public ou privé afférent à son activité. 

Le prestataire communiquera à la commune l’ensemble des détails des sommes perçues dans le bilan 

annuel écrit. 

Les prix sont fermes. La formule du coefficient d’actualisation devra être précisée dans l’offre. 

Toute modification ne pourra intervenir que par voie d’avenant. 

 

La collectivité souhaite l’établissement d’une convention d’excédent, déterminée et applicable chaque 

année, après communication du budget réalisé de l’exercice précédent. Le prestataire proposera dans 

son offre des modalités de répartition, de calcul et d’usage des éventuels excédents. 

 

En ce qui concerne les repas, l’usage du restaurant scolaire et la mise à disposition du personnel 

communal seront traduits comme avantage en nature dans le bilan comptable du prestataire. 
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Cependant, il est demandé au prestataire d’intégrer le cout du repas dans son cout à la journée facturé 

aux familles. La Commune refacturera le prix du repas au prestataire qui remboursera le nombre de 

repas commandé x cout moyen annuel défini par la commune. 

A chaque début d’année scolaire, la Commune définit un cout moyen du repas au restaurant scolaire. 

 

Le prestataire a la possibilité de proposer l’application d’un % de remise pour les parents qui inscriraient 

plusieurs membres d’une fratrie et/ou sur une fréquentation sur toute ou partie de l’ouverture du 

centre de loisirs. 

 

5.2. Modalités de règlement 

Le montant de la prestation sera facturé par le prestataire selon une temporalité à préciser dans l’offre 

et sera payé par la Commune. 

Les prix du marché de type M.A.P.A. seront établis en euros et en valeur HT. 

 

 

6 PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

Chaque candidat proposera l’organisation qu’il entend mettre en œuvre pour la fourniture des 

prestations visées par la présente consultation. 

Il devra préciser ses moyens permanents et/ou occasionnels, notamment en personnel (tant sur le plan 

qualitatif que quantitatif). 

 

Présentation des candidatures : 

La 1ère enveloppe comprendra : 

Capacité économique et financière - références requises :  

- les formulaires DC1, DC2,  

- Tout document permettant d’évaluer les capacités techniques.  

- Les attestations d'assurances en cours de validité, les attestations et justificatifs prévus aux articles 45 

et 46 du Code des Marchés Publics, et notamment la liste de références sur des prestations 

équivalentes. 

 

Présentation des offres  

La seconde enveloppe comprendra : 

- un mémoire de gestion qui devra comporter au minimum : 

1 Le projet éducatif et ses déclinaisons pédagogiques, l’organisation et la coordination des actions ainsi 

que les moyens humains et techniques mis en œuvre, 

2 Et les modalités de gestion des relations avec les familles et notamment pour les inscriptions (mise en 

place portail famille, site internet….). 

3 Un budget prévisionnel annuel, précisant la participation escomptée des familles, les frais du 

prestataire, les financeurs éventuels ainsi que la compensation due par la collectivité. Budgets 

prévisionnels par centre de loisirs. Il convient de préciser le nombre d’enfants et de jeunes accueillis.  

4 Les tarifs journaliers et/ou hebdomadaires proposés aux usagers en fonction des activités et du mode 

d’accueil. 

5 L’acte d’engagement selon le modèle joint 
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7 COMPETENCES REQUISES ET CRITERES D’ATTRIBUTION RETENUS 
 

7.1. Les candidatures et les offres seront appréciées en fonction des critères énoncés ci-dessous : 

 

1. Valeur pédagogique et technique: 

 

La valeur pédagogique et technique sera notée sur 60 points, attribués de la manière suivante : 

 

 Valeur du projet éducatif, sur la base du mémoire remis par le candidat : 30 points. 
 

La grille d’évaluation est la suivante : 

 

- Offre très satisfaisante = 30 

Le projet pédagogique et ses déclinaisons, tels que présentés par le candidat, sont clairement explicités 

et  correspondent parfaitement aux exigences et attentes fixés par la commune dans le cahier des 

charges. 

 

- Offre satisfaisante = 20 

Le projet pédagogique et ses déclinaisons, tels que présentés par le candidat, sont explicités et  

correspondent aux exigences et attentes fixés par la commune dans le cahier des charges.  

 

- Offre insuffisante = 10 

Le projet éducatif n’est pas suffisamment précisé et/ou présente plusieurs différences notables avec les 

attentes de la collectivité. 

 

- Offre non traitée = 0 

Le projet éducatif est jugé irrégulier au regard des prescriptions du présent cahier des charges ou 

inacceptable ou inapproprié. 

 

 

 Tarifs appliqués aux familles : 10 points 
 

Seront analysés ici les tarifs appliqués aux familles pour les inscriptions. Les propositions des candidats 

seront étudiées sur la base du quotient familial moyen d’un habitant de Collonges au Mont d’Or. Elles 

seront analysées entre elles sur la base du tarif le moins cher, valorisé avec une notation sur 10, soit : 

 

note attribuée = (prix forfaitaire du candidat le moins cher) / (prix forfaitaire du candidat) x 10 

Le candidat proposant les tarifs les moins chers obtenant la note de 10. 

 

 Moyens mis en œuvre par le candidat pour la réalisation du contrat : 20 points 
 

Seront analysés ici, sur la base du mémoire remis par le candidat, les moyens humains et matériels mis 

en place par celui-ci pour réaliser le contrat, notamment le suivi administratif et financier, 

l’encadrement des enfants et des jeunes, ainsi que les relations avec la CAF. 
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La grille d’évaluation est la suivante : 

 

- Offre très satisfaisante = 20 

Les moyens humains et techniques proposés par le candidat pour la réalisation de la mission 

correspondent parfaitement aux besoins de la collectivité, tant en terme de quantité que d’expérience, 

et sont parfaitement explicités. 

 

- Offre satisfaisante = 14 

Les moyens humains et techniques proposés par le candidat pour la réalisation de la mission sont 

correctement présentés et semblent en grande partie satisfaisants. 

 

- Offre insuffisante = 8 

Les moyens humains et techniques proposés par le candidat pour la réalisation de la mission ne sont pas 

suffisamment présentés et/ou paraissent insuffisants pour un suivi régulier et efficace du contrat. 

 

- Offre non traitée = 0 

Le mémoire de gestion ne renseigne pas ces éléments ou les propositions sont jugées inappropriées, 

irrégulières ou inacceptables. 

 

2. Prix des prestations pour la collectivité, 40 points : 
 

Les offres financières seront comparées entre elles sur la base du prix forfaitaire le moins cher, valorisé 

avec une notation sur 40 soit : 

 

note attribuée = (prix forfaitaire du candidat le moins cher) / (prix forfaitaire du candidat) x 40 

 

Le candidat le moins cher obtenant la note de 40. 

 

NOTA : Chaque candidat se voit donc attribué une note sur 100, le marché étant attribué au mieux noté. 

En cas d’égalité entre les notes finales de deux candidats, le marché se verra attribué à celui qui aura 

obtenu la meilleure note au critère le plus important en points, soit la valeur pédagogique et technique. 

 

Après évaluation théorique des propositions initialement remises, le pouvoir adjudicateur se réserve la 

possibilité d’organiser des négociations. 

Le pouvoir adjudicateur peut déclarer la procédure sans suite à tout moment pour motif d’intérêt 

général. 

 

7.2. Délais  

La date limite de remise des offres est fixée au lundi 16 mai 2022 à 12heures au plus tard. Toute offre 

déposée au-delà ne sera pas recevable. 

Les dossiers devront être déposés via la plate forme www.marches-publics.info 

 

 

 

8 NOTIFICATION – MISE EN DEMEURE - RECOURS 
 

Les notifications ou mises en demeures faites entre les parties signataires au titre des dispositions du 

présent marché sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de réception et 

adressées à leur domicile légal respectif. 
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En dehors du présent cahier des charges, le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés 

publics de fournitures courantes et de services reste applicable et notamment les modalités en matière 

de résiliation. 

 

Les documents du marché seront l’acte d’engagement, le présent cahier des charges, le CCAG 

prestations de service. Les conditions de résiliation du contrat sont prévues au chapitre 6 du CCAG 

précité. Les annexes du marché seront constituées des tarifs. 

 

 

Les voies de recours sont les suivantes : 

- Recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 mois à compter de la 

publication et de la notification de la décision, 

- Référé pré contractuel antérieur à la date de signature du marché prévu à l’article L551-1 du Code 

de justice administrative, 

- Recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la 

notification de la décision ou de l’acte attaqué, prévu à l’article R421-1 du Code de justice 

administrative, 

- Référé contractuel prévu à l’article L551-13 et suivants du Code de justice administrative, 

- Recours en contestation de validité du contrat issu de la jurisprudence Tropic signalisation Travaux – 

Conseil d’Etat du 16 juillet 2007 – requête n°291545. 

 

 

Le marché sera notifié dans le courant de la deuxième quinzaine de juin 2022. 

Des renseignements complémentaires peuvent être pris en mairie via la plate forme www.marches-

publics.info 

 


