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[Nom de la Collectivité] 

 
REGLEMENT DE LA CONSULATION 

 
 

 (R.C)  
 
 
 

MARCHES D’ORGANISATION DE SEJOURS 
 

EN CENTRES DE VACANCES 
 

 
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

 
(Articles 28 et 30 du Code des marchés publics) 

 
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 

 
[COMPLETER] 
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1 Identification de la Collectivité qui passe le ma rché 
 
[Compléter]. 
 

2 Objet et forme du marché 
 
L’objet du marché est l’organisation de séjours en centre de vacances (type colonies de 
vacances) pour les enfants de [Compléter : Collectivité qui passe le marché]. 
 
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles 28 et 30 du 
Code des marchés publics. 
 
 
 

3 Lots 
 
Les prestations sont décomposées en lots au nombre de : 
- x lots pour le [Compléter : période, année]. 
- y lots pour [Compléter : période, année]. 
 
Un candidat pourra soumissionner à un lot, plusieurs lots ou tous les lots. L’étude des offres et 
l’attribution des lots se font indépendamment les unes des autres.  
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Exemples de lots :  
 
LOT 1 : SEJOUR PRINTEMPS 6-12 ANS 
Durée : Vacances scolaires de printemps zone C, le séjour devra s’étendre sur une période de 
huit jours environ (+ ou – 2 jours). 
Tranche d’âge : 6 - 12 ans 
Effectif : 15 minimum-20 maximum 
Hébergement : En dur 
Situation : Campagne 
Thématique du séjour : Activités équestre à la campagne. 
 
 
LOT 2: SEJOUR ETE 13-17 ANS 
Durée : Vacances scolaires d’été zone C, le séjour devra s’étendre sur une période de 
quatorze jours environ (+ ou – 2 jours). 
Tranche d’âge : 13 - 17 ans 
Effectif : 20 minimum-25 maximum 
Hébergement : En dur,  ou camping 
Situation : Mer 
Thématique du séjour : Activités nautiques et de bord de mer. 
 
Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots. 
 

4 Durée du marché – exécution  
 
Le présent marché a une durée d’un an. Il est renouvelable par tacite reconduction, sans que 
sa durée puisse excéder quatre années au total, dans les conditions fixées dans le cahier des 
clauses administratives particulières.  
 
Le marché sera exécuté pendant les périodes de références indiquées pour chacun des lots à 
l’article 3 du présent Règlement de la consultation.  
 
 

5 Références du ou des avis d’appel public à la 
concurrence publié(s) pour le présent marché 

 
Le présent marché a fait l’objet de la ou des publications suivantes : 
 
[Compléter]. 
 

6 Contenu du dossier de consultation des 
entreprises 

 
Le dossier de consultation des entreprises est constitué des documents suivants : 

 
- le présent règlement de la consultation ; 
- l’acte d’engagement et son annexe financière le bordereau des prix unitaires ; 
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- le cahier des clauses particulières. 

7 Conditions d’envoi ou de remise des offres 
 

7.1 Contenu du dossier de candidature 
 
Les candidats devront remettre un dossier contenant les documents suivants : 

- Une lettre de candidature, comprenant en cas de groupement l’habilitation du 
mandataire par ses cotraitants ; 

- Un justificatif prouvant que le signataire a le pouvoir d’engager le candidat qu’il 
représente ; 

- Une présentation des principales fournitures ou des principaux services effectués au 
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public 
ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des 
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 
économique ; 

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 

- Une attestation d’assurance ; 
- Une déclaration des moyens techniques dont dispose le candidat pour exécuter le 

marché ; 
- Le chiffre d’affaires du candidat, sur les trois dernières années ; 
- Une déclaration sur l’honneur contenant les renseignements suivants : 

o Condamnation définitive : 
� ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une 

condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 
222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 
413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-
5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième 
alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux 
articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 
450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux 
articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code 
de la défense et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, 
ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union 
européenne ; 

� ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou 
complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des 
articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ; 

o Lutte contre le travail illégal : 
� ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une 

condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les 
infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, 
L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou 
pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union 
européenne ; 

� pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure 
d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-
4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ; 

o Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés :  
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� pour les marchés publics et accords-cadres soumis au code des 
marchés publics, être en règle, au cours de l'année précédant celle au 
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des 
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi 
des travailleurs handicapés ; 

o Liquidation judiciaire :  
� ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à 

l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite 
personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même 
code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un 
droit étranger ; 

o Redressement judiciaire :  
� ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée 

par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure 
équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à 
poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du 
marché public ou de l’accord-cadre ; 

o Situation fiscale et sociale :  
� avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle 

a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui 
incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et 
cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de 
ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente 
consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des 
garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé 
du recouvrement ; 

o que les renseignements fournis au titre des capacités professionnelles, 
techniques et financières des candidats sont exacts 

 
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC 1 et DC2. En cas de groupement ou de sous-
traitance, chaque membre du groupement ou chaque sous-traitant doit produire les 
renseignements ci-dessus. En cas de sous-traitance, le candidat doit produire une déclaration 
de sous-traitance, indiquant notamment la qualité du sous-traitant et la nature et le montant 
des prestations sous-traitées. 
 

7.2 Contenu du dossier d’offre 
 
Le dossier « offres », contenant les documents les documents mentionnés à l’article 6 du 
présent règlement de la consultation, dûment complétés, signés et paraphés, doivent en outre 
comprendre : 
 

- une note méthodologique, comprenant : 
o une description des sites de vacances proposés (en cas de reconduction du 

marché, le titulaire pourra proposer d’autres sites de qualité équivalente, qui 
seront alors également décrits dans la note méthodologique) ; 

o une description de la nature et de la fréquence des activités organisées 
pendant les séjours, détaillés de la manière suivante : 

� détail des activités générales applicables à tous les lots, qui doivent 
comprendre à minima : [Compléter] ; 

� détail des activités par lots, étant précisé que les activités doivent 
comprendre a minima : 
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• pour le lot n°1 « Montagne » les activités suivantes : 
[compléter] ; 

• [compléter pour les autres lots]. 
o les dates de séjours proposées ; 
o un détail des menus proposés dans le cadre de la pension complète ; 
o les modalités de prise en charge des enfants ; 
o les modalités d’organisation des interventions du candidat en matière de 

sécurité des enfants, notamment en ce qui concerne les soins, l’intervention 
d’un médecin, le transport sur un site de soin et les modalités de rapatriement 
sanitaire ; 

o les modalités de prise en charge des enfants ; 
o le détail des modalités d’encadrement des séjours ; 
o le détail des modalités de transport pour chaque séjour. 

- un bordereau de prix unitaires, l’unité étant calculée par enfant, comprenant pour le 
détail suivant : 

o transport aller/retour ; 
o hébergement ; 
o pension complète ; 
o activités (le prix de la location des matériels nécessaires aux activités sera 

compris dans le prix) ; 
o assurance ; 
o [compléter]. 

 
 
 

7.3 Condition de remise des offres 
 
Les offres, contenant les documents mentionnés à l’article 7.1 et 7.2 dans deux enveloppes 
distinctes sur lesquelles il est inscrit « candidature » et « offre », doivent être remises contre 
récépissé ou adressées sous pli cacheté portant la mention : « Offre pour l’organisation de 
séjours de vacances – Ne pas ouvrir », par lettre en recommandé avec accusé de réception, à 
l’adresse suivante : 
 

[Compléter] 
 
La date limite de réception des offres est le ____ à ______ heures. 
 
Les offres peuvent également être remises de manière dématérialisée dans les conditions 
suivantes : 
 
[Compléter]. 
 

7.4 Critères de jugement des offres 
 
Choix du prestataire :  
 
Le choix du prestataire s’établira selon les critères définis ci dessous et par ordre d’importance 
Les critères retenus pour le jugement des offres par lot sont indiqués ci dessous et pondérés 
de la manière la plus équilibrée possible : 
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1°) de l’intérêt pédagogique des séjours proposés  [.] %  
2°) de la qualité d’implantation  du lieu d’accueil (proximité des centres d’intérêts 
pédagogiques) 
     [.] % 
 
3°) de la qualité et de la fréquence des activités proposées [.] % 
4°) des tarifs proposés      [.] % 
5°) de la qualité des locaux proposés.    [.] % 
6°) de la mise en place d’actions en matière de développement durable   x %  
  
  
 

7.5 Groupements d’opérateurs économiques 
 
Les candidats peuvent se présenter sous forme de groupement d’opérateur économique dans 
les conditions prévues par l’article 51 du Code des marchés publics. Aucune forme de 
groupement n’est imposée. 
 

* * 
* 

 

7.6 Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 80 jours à compter de la date de remise des offres. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
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