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I.  PREAMBULE 
 

La Ville de L'Isle-sur-le-Doubs a mis en place depuis de longue date des 

moyens destinés à l’épanouissement  des enfants. Pour mener à bien la gestion 

du service périscolaire et de la restauration scolaire, la Commune a eu recours 

à l’association des Francas liée par une convention d’objectifs et de moyens qui 

expire en fin d’année 2019. 

 

C’est pourquoi la Ville lance un appel à projets  afin de confier cette gestion à 

un partenaire en mesure de proposer une offre et une organisation adaptées 

aux objectifs de la Ville. 

 

1. Présentation de l’appel à projets 

 

La Collectivité souhaite confier, à partir du 1er janvier 2020, à un partenaire, et 

ce, pour une durée allant de un an minimum jusqu’à quatre ans maximum,  

l’organisation, la gestion, la coordination et l’animation des  activités 

périscolaires  (accueil du matin et accueil du soir) et du service de  restauration 

scolaire. La Ville est liée avec la CAF par un Contrat Enfance Jeunesse qui sera 

renouvelé en 2020. 
 
In fine, il résultera de cette consultation une convention d’objectifs et de 

moyens dont la signature aura été préalablement autorisée par le Conseil 

Municipal. 

 

L’appel à projets s’articule en deux volets : 

 

a)  Accueils périscolaires 
 

 Un accueil périscolaire du matin de 7 h 15 à 8h 30  (15 enfants en 

moyenne) à l’école Bourlier  les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

en période scolaire  

A 8 h 10, le transport des enfants qui  rejoignent  les écoles Perdrizet, 

Clavel  et Briand est assuré par un bus du Conseil Départemental avec 

accompagnateur  nécessitant cependant un accompagnement 

supplémentaire. Les élèves de Briand descendent à l’école Clavel et le 

reste du parcours jusqu’à l’école maternelle  se poursuit à pied 

nécessitant également un accompagnement. 

 Un accueil du soir de 16 h 20 à 18 h 30 à l’école Clavel ( 30 

enfants en moyenne) les lundis, mardis, jeudis et vendredis en 

période scolaire. 

Les enfants des écoles Bourlier et Perdrizet, avec un accompagnement, 

rejoignent l’école Clavel par le bus du Conseil Départemental avec un 

accompagnateur. Une ATSEM conduit à pied les élèves de Briand à l’école 

Clavel.  

 



Ce temps débute, après déplacement vers le lieu d’accueil, par le goûter fourni 

par la collectivité. Son financement doit être prévu dans dans le budget. 

 

Des activités ainsi que la surveillance des devoirs  sont assurées. 

 

b)  Restauration scolaire 
 

Le temps de prise en charge des enfants a lieu les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis en période scolaire de 11 h 20 à 13 h 30. 

Les repas sont pris au collège Paul Elie Dubois. 

 
Le déplacement vers la cantine du collège est assuré en bus financé par la 

collectivité et se fait en plusieurs temps suivant le nombre d’élèves. 

La présence d’animateurs est impérative durant la pause méridienne dans les 

quatre écoles, et ce dès la fin de la matinée scolaire. 

 

Les animateurs assurent la surveillance du repas et un  temps court 

d’animation est  mis en place après le repas dans les écoles respectives. 

 

Le nombre total d’enfants est de 100 environ, à savoir : 

 

Ecole maternelle PERDRIZET Ecoles élémentaires 

Site Briand Site Préverts CLAVEL BOURLIER 

5 15 25 50 

 

La ville assure le règlement des repas des enfants auprès du collège. 

Le coût des  repas des animateurs est pris en charge par la collectivité. 

 

2.   Bien-fondé de l’appel à projets 

 

La collectivité invite les prestataires intéressés à proposer des projets imaginés 

à partir de thèmes suggérés par la Ville. 

 

La proposition de projets évaluée comme pertinente au regard des objectifs 

définis au chapitre II, à savoir un projet riche adapté au contexte local sera 

retenue. Une subvention sera versée au partenaire sélectionné. 

 

II. L’APPEL A PROJETS 

 

1. Les objectifs de l’appel à projets 

 

Le partenaire qui sera retenu par la Ville de L’Isle-sur-Le-Doubs devra répondre 

aux objectifs  visant l’épanouissement et la sécurité de l’enfant. 

Le Projet Educatif de Territoire 2014-2017 a été  reconnu pour son efficience en 

tant que  fil conducteur  des activités et a permis une co-éducation bénéfique 

des différents acteurs éducatifs : 

- Parents 

- Enseignants 

- Animateurs 

- Associations 

- Services municipaux 

 

 Le fil rouge « Ville Amie des Enfants  » donne un nouvel élan  au thème des 

activités. 

 



Le partenaire devra concevoir un  projet éducatif ambitieux pour l’année 2020 

et une organisation permettant d’assurer l’animation et la surveillance. 

 
Les activités périscolaires devront  être cohérentes, établies dans  le respect 

des objectifs de la collectivité, à savoir une plus-value éducative. Le partenaire 

retenu pourra  s’inspirer des thématiques suivantes : 

- - art et culture 
- - citoyenneté et vivre ensemble 

- - environnement et éco geste 

- - éducation par le sport 

- - éducation aux nouvelles technologies 

sans que celles-ci présentent un caractère exhaustif. 

 

Les activités peuvent être complémentaires avec les temps d’enseignement. 

Le partenaire peut prévoir des interventions à la bibliothèque et l’appui des 

associations volontaires, leurs engagements éventuels  étant définis en 

concertation avec le partenaire. 

 

Le temps méridien doit être un moment agréable pour l’enfant  mais avec un 

certain nombre de règles à mettre en place : apprentissage de la vie en 

collectivité, partage, respect,  hygiène, accès à l’autonomie, initiation au goût 

au « bien manger »,  notion d’équilibre alimentaire, tri et gestion des déchets… 

 

2. Obligations du partenaire  

a)  Organisation 
 

Le projet devra intégrer l’organisation, la surveillance et la gestion des activités 

Le partenaire procédera aux inscriptions en assurant la promotion des activités 

et en utilisant  les supports de la commune  (bulletin municipal, site Internet 

de la Ville, site facebook…).  

 

Un état des inscriptions sera porté à connaissance de la ville avant démarrage 

de toute activité. La collectivité sera régulièrement avertie de toute 

modification tant au niveau du personnel que du nombre d’inscrits.    
 

Le partenaire devra assurer la bonne coordination entre les temps scolaires, les 

temps de restauration et les temps périscolaires à travers le pointage quotidien 

des effectifs inscrits et la gestion des absences inopinées.  

 

Une permanence téléphonique devra être assurée les jours de fonctionnement 

du service de 7 h 15 à 18 h 30. 

 

Une réunion doit avoir lieu en début d’année scolaire entre les enseignants et 

animateurs pour définir les lieux et les modalités de passation. Une 

coordination doit aussi avoir lieu avec l’accompagnatrice du bus. 
 

Chaque session d’activités sera définie avec un thème fédérateur, ses objectifs 

et  une  progression. Le projet  sera  présenté  à la collectivité qui donnera son 

avis et validera le projet. 
 

Le partenaire devra veiller à produire des bilans intermédiaires et un bilan 

annuel d’ensemble  qualitatif et quantitatif  de suivi et d’évaluation de la mise 

en œuvre du programme d’actions. 
 

Les  parents seront régulièrement informés sur les activités mises en place. Le 

site Internet de la ville doit être mis régulièrement à jour. 
 

 



b) Le personnel 
 

Il  est important de souligner que le partenaire pourra s’appuyer sur le 

personnel spécialisé de la collectivité à savoir : 

- Pour l’accueil du soir : un agent communal 

- Pour le trajet de l’école Briand à l’école Clavel le soir : une ATSEM 

- Pour la restauration scolaire : deux ATSEM et un agent 

Il est vivement souhaité que le partenaire reprenne le personnel de 

l’association actuelle qui le désire, à savoir sept personnes. 

 

Le partenaire s’engage à constituer des équipes d’animation, à assurer la 

coordination notamment pour le personnel mis à disposition, et ce, dans le 

respect des normes d’encadrement en vigueur et le choix défini par la 

municipalité : un animateur pour dix enfants en maternelle et un animateur 

pour quatorze enfants en primaire. 

 
Le partenaire instruira les personnels placés sous son autorité et travaillant 

dans les locaux affectés à l’exercice de son activité des précautions à prendre 

pour assurer la sécurité de chacun et le cas échéant celle des autres personnes 

travaillant dans les locaux. A cet effet, il devra communiquer les informations, 

enseignements et instructions relatifs aux règles de sécurité, aux conditions de 

circulation dans les locaux, à l’exécution de leur travail et aux dispositions à 

prendre en cas d’accident ou de sinistre. Il est vivement conseillé que les 

animateurs participent au moins à une alerte incendie et une alerte intrusion 

dans les écoles. 
 

Le partenaire garantira la bonne réalisation des actions en palliant toute 

absence de son personnel ainsi que du personnel mis à disposition par la 

collectivité et en assurant le recrutement selon la législation en vigueur. 
 

La qualité des relations fondées sur l’entraide, le respect mutuel, la 

camaraderie est primordiale tout en veillant à l’assurance par les animateurs de 

la sécurité physique, morale et affective de tous. 

 

Le partenaire, organisateur des animations proposées, endosse la pleine 

responsabilité des conséquences des activités qu’il aura à sa charge. 

 

Le responsable du centre devra vérifier le bon déroulement de chaque temps. 

 

Le partenaire devra souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité 

civile pour tous les actes relatifs à l’exécution du  contrat et pour toute sa 

durée.  Il produira les justificatifs de toutes les assurances nécessaires à 

l’exercice des activités. 

 

Le rôle devra être transmis aux services municipaux dans le courant de la 

première semaine suivant le mois de facturation, sauf pour les mois de juin et 

juillet, où il devra être envoyé semaine 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c) Les locaux 
Le bureau de direction se trouve à la mairie. 

Les accueils des enfants ont lieu dans les établissements scolaires, à savoir : 

Ecole Bernard Clavel Ecole Henri Bourlier 

Salle du périscolaire, salle Amandine, 

cuisine,  salle informatique, salle 

RASED, Préfabriqué. 

Salle du périscolaire, salle d’arts 

plastiques, salle de chorale, deux 

salles au-dessus de la bibliothèque, 

gymnase 

 

Les locaux pourront être amenés à évoluer. 

 

L’entretien (ménage, réparations et aménagement des locaux) mis à disposition 

est à la charge de la collectivité ainsi que les dépenses relatives aux assurances, 

abonnements et consommables nécessaires à l’exploitation du service, 

notamment les consommations d’eau, de chauffage, de téléphone fixe et  

d’électricité. 

 

Le partenaire s’engagera à gérer les bâtiments mis à disposition en « bon père 

de famille »notamment  à assurer la préservation des locaux et à en assurer le 

rangement régulier. 
 

3. Détermination du montant de la subvention 

Les dépenses et les recettes liées au coût de la gestion et de l’animation des 

activités périscolaires et de la restauration scolaire pour l’année 2020 seront 

établies obligatoirement en remplissant les cadres de l’annexe I du présent 

appel à projets. 

 
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges afférentes à l’exécution de 

l’ensemble des prestations demandées y compris les frais généraux, impôts et 

taxes. 

 

Le budget présentera séparément le coût des différents services. 

 

La répartition du personnel en ETP par service sera indiquée ainsi que 

le nombre d’heures-enfants pris en compte pour le calcul du budget. 

 

Il sera aussi précisé le montant des frais des remplacements du personnel, les 

frais de formation ainsi que le coût des intervenants extérieurs éventuels. 

 

Les prix seront fermes pour chaque année scolaire, révisables à la date 

d’anniversaire au 1er janvier de chaque année. La formule de révision 

applicable sera établie d’après le dernier indice INSEE, indice du coût du travail 

(salaires et charges) connu à cette date. 
 
La mairie définit annuellement les tarifs et encaisse les recettes. 

Le partenaire assurera la facturation chaque mois des activités périscolaires et 

de la restauration à partir de ses propres listes de pointage et transmettra les 

factures des familles au service de la Ville pour mise en paiement auprès du 

Trésor Public. 

 

 

 

 



4. Modalités de dépôt des dossiers 

Les candidats devront fournir un dossier de réponse comprenant les pièces 

suivantes : 

- Présentation et références du candidat avec  l’organigramme de l’équipe, 

diplômes et expériences des personnels. 

- Projet éducatif  pour l’année 2020 avec le détail des objectifs et de 

l’organisation mise en place  pour les activités  proposées. 

- Budget prévisionnel de réalisation des actions 2020. 

 

Le courrier comportera les mentions suivantes : 

 

Dossier de réponse à la consultation : animations périscolaires et 

restauration scolaire  de la Ville de L’Isle-sur-le-Doubs  

Ne pas ouvrir. 

Place François Mitterrand- 25250 L’Isle-sur-le-Doubs. 

 

Les dossiers devront être déposés avant le 26 août 2019 à midi. 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Corine Arnoux, 

par mail à l’adresse : corine.arnoux@islesurledoubs.fr ou par téléphone : 03 81 

99 37 80 
 

  5.  Modalités de sélection des dossiers : critères de sélection 

A l’expiration du délai de dépôt des dossiers, la ville de l’Isle-sur-le-Doubs 

étudiera chaque dossier sur la base de critères préalablement définis lesquels 

sont énumérés ci-dessous : 

-  qualité pédagogique  et cohérence du projet éducatif proposé : 30 % 

-  expérience du candidat  dans des activités similaires : 10% 

- organisation en terme de moyens humains et matériels pour répondre au  

mieux à l’objectif défini par la collectivité et notamment les garanties s’agissant 

de la sécurité des enfants : 30 % 

- cohérence du montant de la subvention sollicitée par rapport au contenu du 

projet proposé : 30 % 

Cette sélection sera réalisée par un jury composé d’élus de la ville et de la 

Directrice des services de la collectivité. 

 

La Ville pourra prendre contact, le cas échéant, avec les candidats afin 

d’obtenir toute précision qu’elle jugera utile, et à cet effet, se réserve le droit 

de réclamer toute pièce qui lui semblera nécessaire. 

 

A l’issue de l’instruction des dossiers, le jury de sélection des projets désignera 

le candidat retenu. 

L’ensemble des candidats qui auront déposé un dossier de candidature seront 

alors informés par courrier de la validation ou non de ce dernier. Il est précisé 

que la Ville n’est tenue par aucun délai pour le traitement des dossiers et 

qu’aucune indemnisation ne sera versée aux candidats quelle que soit la suite 

donnée à leur proposition. Par ailleurs, celle-ci se réserve le droit, le cas 

échéant, de ne pas donner suite à cette consultation. 

 

6. Calendrier de la procédure  

• Le 8 juillet 2019 : mise en ligne de l’appel à projets et annexes du 

dossier de candidature et envoi aux différents candidats identifiés  

• Le 23 août 2019 : date limite de réception du dossier et des pièces à 

fournir à l’adresse suivante : Mairie - Place François Mitterrand - 25250 

L’Isle-sur-le-Doubs  

mailto:corine.arnoux@islesurledoubs.fr


• Le 26 août 2019  : ouverture des dossiers par la commission de 

sélection  

• Du 26 août  2019 au 30 août 2019 : vérification de la complétude des  

dossiers et production des pièces complémentaires si nécessaire  

• Du 2 septembre 2019 au 16  septembre 2019 : entretiens du comité de 

sélection avec les candidats dont les dossiers ont été retenus  

•  A partir du 20 septembre 2019: choix du comité de sélection  et 

passage en commission scolaire  

• A partir du 15 octobre 2019 : réponse de principe au candidat retenu ou 

non ( avec délais de recours)  et production dans les plus brefs délais 

des justificatifs des  assurances nécessaires à l’exercice des activités 

qu’il aura proposées. 

• 25 octobre 2019 : passage en conseil municipal de la convention de 

subventionnement conclue sur le fondement de la consultation. Cette 

convention viendra ainsi formaliser les engagements des deux parties. 

 


