
 
 

AVIS D’INTENTION DE CONCLURE 
 
 
 
POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
M. FOREL Bruno - Président,  
Communauté de communes des 4 Rivières 
28, Chemin de la ferme Saillet 
74250 FILLINGES.  
Tél. 04 50 31 46 95  -  Fax 04 50 31 68 12  -  Courriel : secretariat@cc4r.fr.  
Web : http://www.cc4r.fr 
 
OBJET DU MARCHÉ 
 
Concession de service public de type affermage pour l'exploitation de 5 multi-accueils à Viuz-en-
Sallaz (2), Onnion, Saint-Jeoire et Fillinges pour le compte de la de la Communauté de communes des 
4 Rivières. Le présent marché est alloti en 2 lots : 

- Un 1er lot commun comprenant 4 multi accueils situés sur les communes d’Onnion, Saint-
Jeoire et Viuz-en-Sallaz (2 structures) avec une date de démarrage au 1er janvier 2017 pour 
une capacité totale de 104 places ;  

- Un 2nd lot comprenant l’exploitation d’un multi accueil situé sur la commune de Fillinges avec 
une date de démarrage 1er septembre 2017 pour une capacité totale de 40 places ;  

 
Lieux principaux de prestation des services : Viuz-en-Sallaz (2), Onnion, Saint-Jeoire et Fillinges. 
 
Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : 
Contrat de concession de type affermage conclu en application de l’ordonnance n°2016-65 du 29 
janvier 2016 et du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession et en 
application des articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales portant sur 
l'exploitation des 5 multi-accueils de la Communauté de communes des 4 Rivières.  
 
Le futur délégataire devra notamment assurer les missions suivantes :  
Gestion du service 

 assurer la prise en charge et l’accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans ;  

 assurer l’exploitation complète (gestion administrative, comptable et financière de 
l’établissement) de chaque établissement EAJE dont la capacité d’accueil varie en fonction de 
l’établissement ; 

 assurer la gestion des moyens humains des 4 établissements ;  

 mettre en œuvre des services de qualité d’accueil dans chaque établissement notamment au 
travers de la fourniture des repas et des soins des enfants ; 

 assurer la gestion des inscriptions pour chaque multi-accueil en lien avec les élus de la 
Communauté de Communes 

 veiller au respect de la réglementation s’appliquant aux multi-accueils : encadrement, 
activités pédagogiques et d’éveil, soins, repas, etc. ; 

http://www.cc4r.fr/


 mettre en place une organisation en adéquation avec la recherche du bien-être, du soin, du 
développement, de l’éveil et de l’épanouissement du jeune enfant ; 

 assurer la perception des recettes du service sur les usagers ; 

 exploiter toutes les ressources pédagogiques et ludiques offertes par chaque établissement 
(les salles récréatives ou les extérieurs) et les richesses culturelles et associatives des villages 
concernés ; 

 
Relation avec les familles, les partenaires et la Collectivité 

 assurer l’accueil du public, la promotion de chaque structure et l’information aux usagers ; 

 assurer l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement qui comprendra 
notamment un règlement intérieur, un projet éducatif (basé sur des discussions partagées 
entre la CC4R et les gestionnaires des sites), un projet pédagogique par site (en fonction des 
caractéristiques locales), un projet social et un protocole de soins ; 

 associer au mieux les parents à la vie quotidienne de la structure d’accueil de la petite 
enfance confiée en mettant notamment en place pour le multi-accueil une instance 
représentative des parents. 

 suivre les relations avec l’ensemble des partenaires. 

 proposer une réponse adaptée aux attentes des familles ; 
 
Gestion du bâtiment 

 assurer la gestion administrative et financière de chaque équipement ; 

 assurer la sécurité des installations et des usagers ; 

 assurer l’entretien général et la maintenance courante des ouvrages, installations et biens 
confiés ; 

 assurer le parfait état de propreté des ouvrages, installations et des biens. Cela passera par le 
respect des normes d’hygiène (notamment au travers de protocole) et de sécurité et 
l’ensemble des contrôles techniques et réglementaires nécessaires; 

 entretenir, maintenir, réparer et renouveler les moyens matériels nécessaires à son 
exploitation ; 

 
 
ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Critères d’attribution 
 
Les critères de jugement des offres sont les suivants :  
Critères 1 : Qualité et dynamisme du projet de fonctionnement du service proposé, appréciés 
notamment sous les aspects suivants : 

 la qualité du projet d’établissement incluant notamment : les modalités d’accueil des 
familles, le projet éducatif et social, la capacité du candidat à prendre en compte 
l’intégration de l'établissement dans le tissu local et à développer des relations avec 
différents partenaires ; 

 la capacité du candidat à développer la participation des familles à la vie des multi-
accueils  et à associer les élus dans le développement du site 

 les moyens humains et techniques affectés à l'exécution du service ; 

 les modalités d'entretien, maintenance et de renouvellement des ouvrages, 
équipements, installations, et matériels intégrés dans le périmètre de la délégation ; 

 les actions de communication et de partenariats ; 

 le planning d'ouverture et d'occupation du Multi-Accueil ; 

 les mesures envisagées pour la sécurité et l'hygiène ; 

 Les modalités de mise en œuvre de la prestation de restauration 
 
Critères 2 : Compétitivité financière de l’offre, appréciée notamment sous les aspects suivants : 



 la politique tarifaire applicable aux différentes catégories d'usagers ; 

 les hypothèses de fréquentation ; 

 le compte prévisionnel d'exploitation sur la durée du contrat ; 

 l’équilibre financier global du contrat 
 
Critères 3 : Niveau des engagements juridiques à savoir, le degré d'acceptation et d'amélioration 
par le candidat, dans le sens des intérêts de la CC4R et le niveau de transfert de risque proposé par 
le candidat au regard du projet initial du contrat et de ses annexes. 

 
Date d’attribution : 21 novembre 2016 
 
Nombre d’offres reçues : 3 pour le lot 1 et 3 pour le lot 2 dont 1 a été jugée irrecevable 
 
Noms et adresse de l’opérateur économique choisi :  
 
Lot 1 : Gestion et exploitation de 4 Multi-accueils sur Onnion, Viuz-en-Sallaz (2) et Saint-Jeoire 
LA MAISON BLEUE ayant son siège 31 rue d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 
Lot 2 : Gestion et exploitation DU Multi6accueil de Fillinges 
LA MAISON BLEUE ayant son siège 31 rue d’Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 
Montant du marché :  

 4 479 585 euros pour le lot 1 sur la durée totale de concession 

 574 864 euros pour le lot 2 sur la durée totale de concession 
 
Durée de la concession :  

- lot1 : 6 ans 
- lot 2 : 5 ans et 4 mois 

 
Publications antérieures : 
En application aux articles 14 et 15 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession – 
date d’envoi à la publication 10 août 2016 

 BOAMP sous la référence 2016_225 

 Au JOUE sous la référence 2016/S155-280755 

 Au Journal d’annonces légales Le Dauphiné sous la référence S-PF-28332 

 Dans un journal spécialisé dans le domaine d’activités : la revue ASH du 26 août 2016 

 Sur la plateforme du profil acheteur MP74 sous la référence S-PF-28332 
 
 
INTRODUCTION DES RECOURS 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Grenoble  -  2, place Verdun – BP 1135  -   38000 Grenoble.  
Tél. : 04 76 42 90 00   -    Télécopie : 04 76 42 22 69 ou 04 76 51 89 44 
Email : greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
 
 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
 
Référé précontractuel : L. 551-1 et. L.551-5 du code de justice administrative: 
1. La juridiction peut être saisie tant que la convention n'est pas signée 
2. La convention ne peut pas être signée avant un délai d'au moins 11 jours suivant la publication du 
présent avis. Par exemple, si la publication a été faite le 1er février, la convention ne peut être signée 
avant le 11 février à 24 heures (art. 1er-1 du décret no 93-471 du 24 mars 1993 portant application 

http://www.boamp.fr/avis/detail/16-120262/officiel
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280755-2016:TEXT:FR:HTML
mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr


de l'article 38 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service 
public ; art. R. 1411-2-1 du code général des collectivités territoriales) 
 
Référé contractuel : L. 551-15 et R.551-7 du CJA 
Le référé contractuel ne peut pas être exercé si l'autorité délégante a respecté le délai de 11 jours 
précité. En outre, si le juge du référé précontractuel a été saisi, le référé contractuel ne peut pas être 
exercé si l'autorité délégante n'a pas signé la convention avant la décision du juge précontractuel et 
s'est conformée à cette décision 
 
Date d'envoi du présent avis : 28 novembre 2016 


