MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES
GESTION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Gestion de la garderie périscolaire (accueil du matin, du temps
méridien et du soir), de l’étude surveillée et de l’accueil de
loisirs sans hébergement sans repas du mercredi.
MAPA N° 2021.01

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
(RC)

Collectivité :
Syndicat Intercommunal Scolaire Voisenon – Montereau-sur-le-Jard (SIS)
8 rue des Ecoles
77950 VOISENON
Tél. 01 60 68 89 87

e-mail : syndicat.intercommunal-voisenon@orange.fr

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES
VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 à 17 heures, terme de rigueur
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ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Le pouvoir adjudicateur est :
Syndicat Intercommunal Scolaire Voisenon – Montereau-sur-le-Jard
8 rue des Ecoles
77950 VOISENON
Tél : 01.60.68.89.87
Les contacts pour toutes demandes d'informations complémentaires sont :
. Mr DUVEAU Benoit
Président du Syndicat Scolaire
Tél : 06.64.12.03.35
e-mail : benoit.duveau@voisenon.fr
. Mme BOURGEAUX Sophie Vice-Présidente du Syndicat Scolaire
Tél : 06.75.73.30.14
e-mail : sophie.bourgeaux@aubigny-montereau.com
8 rue des Ecoles
77950 VOISENON
Tél : 01 60 68 89 87
Le DCE (Dossier de Consultation Entreprise) est téléchargeable gratuitement sur le Profil
d’acheteur à l’adresse suivante : www.klekoon.com.
ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES
2.1. Contexte
La gestion de la garderie périscolaire du matin, du temps méridien, du soir, de l’étude (lundi,
mardi, jeudi et vendredi) et d’un accueil de loisir sans hébergement sans repas (mercredi)
ainsi que les temps d’activités périscolaires sont actuellement gérés par un prestataire
extérieur. Les contrats respectifs prenant fin, le Syndicat Intercommunal Scolaire Voisenon –
Montereau-sur-le-Jard souhaite les renouveler.
Le Syndicat dispose d’une école maternelle publique sise 16 rue des Ecoles 77950
VOIENON et d’une école primaire publique sise 1 allée des Erables 77950 MONTEREAUSUR-LE-JARD.
Nos besoins sont pour les effectifs suivants :
Maternelle :
Temps du matin : 7 enfants en moyenne
Temps du midi : 45 enfants en moyenne
Temps du soir : 19 enfants en moyenne
Mercredi : 8 enfants en moyenne

Elémentaire :
Temps du matin : 7 enfants en moyennes
Temps du midi : 69 enfants en moyenne
Temps du soir : 10 enfants en moyenne
Mercredi : 11 enfants en moyenne
Etude : 16 enfants en moyenne

La présente consultation vise ainsi à confier au(x) titulaire(s) du/des futur(s) marché(s)
des missions d’organisation, de gestion, de direction et d’animation :
 de l’accueil périscolaire des enfants des écoles maternelle et élémentaire, pendant les
périodes scolaires :
→ pour la garderie du matin de 7h30 à 8h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
(à Voisenon et Montereau-sur-le-Jard)
→ pour la garderie du soir de 16h35 à 18h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
(à Voisenon)
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→ pour l’étude surveillée de 16h30 à 18h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
(à Montereau-sur-le-Jard)
→ pour l’accueil de loisirs sans hébergement sans repas de 7h30 à 18h45 le mercredi
(à Voisenon)
 avec, dans ces 4 cas de figure, possibilité d’arrivée et de départ échelonnée sur les
plages horaires indiquées afin de permettre aux parents de déposer et récupérer leurs
enfants lorsqu’ils le souhaitent.
2.2. Objet du marché
Le marché a pour objet la gestion des activités périscolaires pour les enfants d’école
maternelleet élémentaire à Voisenon et Montereau-sur-le-Jard (77950).
2.3. Nature et consistance du lot
La prestation n’est pas décomposée en lot.
2.4.Nature et forme
La présente consultation est organisée, en application de la commande relatif à la
procédure applicableà certains marchés de services, selon une procédure adaptée.
2.5. Durée
Le marché sera conclu pour une durée d’un an, soit une période allant du 22 NOVEMBRE
2021 AU 21 NOVEMBRE 2022.
Pour la première année d’exécution, le prestataire s’engage à mettre en œuvre
l’organisation nécessaire pour une prise en charge de la prestation au 22 NOVEMBRE
2021.
2.6. Variante
Les variantes ne sont pas autorisées.
2.7. Prestation supplémentaire éventuelle
Il n’est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle.
ARTICLE 3 – DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
(DCE)
Modalités de retrait des documents du marché (DCE) :
À compter du 1er janvier 2010, et conformément à l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l’identification des
opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n’est plus
obligatoire.
Toutefois nous attirons votre attention sur le fait que l’identification (sur www.klekoon.com)
vous permet d’être tenus informés automatiquement des modifications et précisions
éventuellement apportées au dossier de consultation des entreprises. Dans le cas contraire,
il appartient au soumissionnaire qui ne s’est pas identifié, de récupérer par ses propres
moyens les informations, et/ou modifications communiquées.
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3.1 Composition du DCE

Le dossier de consultation comprend :
- Le présent règlement de la consultation (RC),
- L’acte d’engagement (AE) pour le lot,
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour le lot,
- L’annexe propre au lot, à savoir :
- Tableau de fréquentation de l’année 2021/2022 (voir ARTICLE 2 – 2.1 Contexte).
3.2 Modifications du DCE

La personne publique se réserve le droit d’apporter, au plus tard dix (10) jours avant la
date limite de remise des offres des modifications de détail au dossier de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever
aucune réclamation à ce sujet. Si la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
ARTICLE 4 – PRÉSENTATION DES PLIS
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue
française ainsi que les documents de présentation associés.
Le dossier à remettre par les candidats comprendra une seule enveloppe qui contiendra
les éléments suivants :
I / Pièces relatives à la « candidature » :
 Situation juridique :
- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ces cotraitants ou formulaire
DC 1 dernière version 2016,
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ou formulaire
DC 2 dernière version 2016,
- Copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire du candidat, le
cas échéant, et habilitant la poursuite de l’activité pendant la durée prévisible
d’exécution du marché,
- Etat annuel des certificats reçus ou attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales,
- Déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés
aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (interdiction
de soumissionner),
- Déclaration concernant le respect d’emploi des travailleurs handicapés au regard des
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.
- Un justificatif de l’inscription au registre de la profession ou au registre du commerce
lecas échéant (K bis datant de moins de trois mois) ;
 Le candidat peut télécharger les formulaires de déclaration (DC1, DC2) à l’adresse
suivante :http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
 Capacité économique et financière :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques
professionnels,
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant
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les prestations, objet du présent marché, réalisées au cours des 3 derniers
exercices disponibles.
 Capacité technique :
- Liste de références de prestations de même nature et de même importance
datant de moins de 5 ans et appuyée d'attestations de bonne exécution (nom de
l’Établissement, montant, date, lieux d'exécution) ou justificatif permettant de
démontrer que le candidat dispose des capacités.
Il devra être fourni un DC1 commun au groupement et par chacun des membres du
groupement,les pièces mentionnées ci-avant.
Conformément à l’application de la commande publique, le candidat retenu ne saurait être
désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai
imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et attestations prévus.
II / Pièces relatives à « l’offre » à remettre par le candidat :
- L’acte d’engagement (AE) complété, daté, signé et paraphé par le candidat,
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), daté, signé et paraphé par le
candidat,
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCPT), daté, signé et paraphé par le
candidat,
- Un mémoire justificatif comprenant les éléments suivants : organisation (méthodologie
mise en œuvre, moyens mis en place, expérience et liste des personnels chargés
spécifiquement de la prestation), accueil des enfants et des familles (activités mises en
œuvre, pédagogie développée, temps de rencontre proposés...), capacité du prestataire
à assurer la continuité du service.
- Décomposition du prix global et forfaitaire.
ARTICLE 5 - REMISE DES PLIS
Les offres seront remises dans un seul et même pli cacheté portant les mentions suivantes :
- le nom du candidat
- la mention du marché « Gestion des activités périscolaires »
- le nom du lot indiqué de manière lisible pour le(s)quel(s) le soumissionnaire postule
- « à n’ouvrir que par le pouvoir adjudicateur ».
Les dossiers devront être transmis par voie postale avec avis de réception :
Syndicat Intercommunal Scolaire Voisenon – Montereau-sur-le-Jard
8 rue des Ecoles
77950 VOISENON
Tél. 01.60.68.89.87 e-mail : syndicat.intercommunal-voisenon@orange.fr

AVANT LE VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 A 17 HEURES
Horaires d’ouverture de la Mairie (Bureau SIS) :
Lundi, Mercredi 9h/12h – 14h30/18h30 Mardi, Vendredi 9h/12h.
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et
l’heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cacheté, ne
seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.
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ARTICLE 6 – ANALYSE DES OFFRES
Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, conformément à l’application
de la commande publique, le pouvoir adjudicateur a pondéré les critères de sélection
comme suit :
1/ valeur technique (60 %) :
La valeur technique de l’offre est appréciée au regard du mémoire justificatif présentant
les différents éléments suivants : organisation pour 25 % (méthodologie mise en œuvre,
moyens mis en place, expérience et liste des personnels chargés spécifiquement de la
prestation), accueil des enfants et des familles pour 25% (activités mises en œuvre,
pédagogie développée, temps de rencontre proposés...), capacité du prestataire à assurer
la continuité du service pour10 %.
2/ prix (40 %) :
Le candidat veillera à bien renseigner son prix unitaire HT dans l’acte
d’engagement.
Conformément en application de la commande publique, la présente consultation pourra
faire l’objet de négociations avec au maximum 3 candidats présentant les offres les plus
intéressantes pour le lot au vu des critères d’analyse des offres indiqués ci-dessus.
Toutefois, selon l’analyse des offres initiales, le maître d’ouvrage se réserve également la
possibilité d’attribuer le marché sans négociation.
ARTICLE 7 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard dix (10) jours avant
la date limite de remise des offres, une demande écrite par mail à l’adresse suivante :
syndicat.intercommunal-voisenon@orange.fr
Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier,
huit (8) jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
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