2
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Type Prospective

PRODUCTION DE SUPPORTS D’AIDES
MÉTHODOLOGIQUES ET TECHNIQUES
Conception du Kit du donneur d’ordre colos
OBJECTIF GLOBAL
•
•
•
•
•

Apporter son savoir-faire en support technique pour les partenaires
Faire prendre en compte la dimension pédagogique
Servir l’intégrêt général au service de la société civile
Replacer l’intérêt pédagogique et l’intérêt de l’enfant au cœur des procédures d’appel d’offre
Faire prendre en compte l’intérêt des associations

OBJECTIF OPÉRATIONNEL
Proposer une procédure de type « gagnant-gagnant » dans les appels d’offres pour l’organisation
d’Accueil Collectifs de Mineurs (ACM)

Origine et contexte
Les collectivités territoriales réalisent des appels d’offres pour leurs marchés relatifs
à l’organisation de séjours collectifs pour les mineurs.
Ces procédures comprennent bien souvent des clauses qui se traduisent dans
les faits par des contraintes difficiles à mettre en œuvre pour les organisateurs
de séjours et requérant de leur part un jeu d’équilibriste peu propice à favoriser
la qualité des séjours, voire à desservir l’intérêt général en faveur des enfants et
suscitant l’interrogation des parents..
Pourtant si l’on révisait ces procédures, ces ennuis pourraient être évités. Il suffirait
d’accompagner les collectivités à mieux formuler leurs appels d’offres pour trouver
un équilibre entre leurs clauses du marché et la réalité des professionnels.
Forte de ce constat, l’UNAT Ile de France s’est penchée sur cette problématique
et a réalisé avec le concours et la validation juridique du cabinet Ernst & Young, une
procédure du type « gagnant-gagnant » en proposant une aide à la rédaction des
appels d’offres émanant des collectivités locales.

Descriptif de l’action
Réalisation de 4 documents :
• 1 document de communication présentant quelques répercussions
concrètes de la rédaction d’un appel d’offres sur les enfants
Objectif : interpeler
• 2 outils techniques « type » avec un Cahier des Clauses Particulières et
un Règlement de la Consultation que chacun des pouvoirs adjudicateurs
pourra s’approprier
Objectif : Proposer des outils techniques
• Une note d’accompagnement ayant deux visées :
• Elle permet de présenter pas à pas, les propositions faites dans les
deux outils techniques en se référant aux articles proposés, pour les
services souhaitant utiliser lesdits documents.
• Elle explique distinctement les points qui pourraient faire l’objet d’une
prise en compte par les collectivités dans la rédaction de leurs appels
d’offres dans une dynamique partenariale.
Objectif : accompagner l’adaptation
Cet outil sera utile à tous les acteurs des marchés publics pour les sensibiliser aux
difﬁcultés du secteur et formuler des critères de marché plus adaptés.

Le rôle de l’UNAT IDF
• En tant que regroupement d’organisateurs d’ACM, faire valoir l’intérêt de
l’enfant, « utilisateur » ﬁnal
• Proposer un outil expliquant le lien de cause à effet entre les modalités
de rédaction d’un appel d’offre et la satisfaction de l’enfant et de ses
parents par voie de conséquence
• Concevoir des supports juridiques conformes à la législation et
réglementation en vigueur
• Etre force de proposition auprès des partenaires
• Mettre les outils à disposition de l’UNAT nationale et des Unat régionales
• Sensibiliser les partenaires institutionnels régionaux
• Diffuser le travail auprès des collectivités

• Le cabinet juridique Ernst & Young pour la validation juridique du CCP,
RC et note d’accompagnement
• Les collectivités territoriales passant des appels d’offres pour
l’organisation de leurs ACM ou classes de découverte
• Tout pouvoir adjudicateur potentiel actuel ou à venir
• Les organisateurs de séjours pour sensibiliser à l’existence des outils et
la pertinence d’une démarche équitable
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