
COMMUNE DE BRIGNOLES – 83170 
 
 

AVIS D’APPEL A PROJET – PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 
 
 
 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune de BRIGNOLES - Direction Commande Publique - Annexe 
Municipale - 19 Rue Lice de Signon - 83170 BRIGNOLES - Tél. : 04.94.86.22.17 – Fax : 04.94.59.16.93. 
Courriel : achats.publics@brignoles.fr 

Objet de l’appel à projet : PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE : ANNEE 2014-2015. 
Cadre et description de l’appel à projet :  
La commune de Brignoles, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et s’appuyant sur le Projet 
Educatif De Territoire, souhaite favoriser la réussite éducative pour tous en favorisant l’acquisition de compétences 
transversales.  
Pour ce faire, la Commune a choisi de développer des Accueils de Loisirs Educatifs à l’issue de la matinée du vendredi, soit de 
13h30 à 16h30, au sein desquels des activités éducatives vont être développées. 
Le présent appel à projet s’inscrit dans la volonté d’enrichir les temps d’accueil de loisirs éducatifs par l’apport de 
compétences transversales et spécifiques. Les activités se voudront innovantes avec des supports différents de ceux proposés 
dans le temps d’enseignement scolaire sous des formes plus ludiques. 
Les objectifs éducatifs du Projet Educatif De Territoire sont les suivants : Favoriser la réussite éducative des enfants scolarisés 
sur le territoire, permettre l’épanouissement des enfants grâce à des supports innovants, permettre à l’enfant de grandir et de 
devenir un citoyen responsable et donner, redonner à l’enfant le plaisir d’apprendre. 
Les domaines concernés sont : Art et culture (expression corporelle, arts plastiques, théâtre, 7éme art, musique…) ; Sport ; 
Science et technologie, développement durable ; Accompagnement à la socialisation (ateliers médiation, ateliers favorisant 
l’expression orale des enfants, la vie de groupe…). 
Public ciblé : Enfants de 3 à 11 ans. 
Lieux : Au sein des structures Centres de loisirs éducatifs maternels ou élémentaires de la Ville. 
Jours et horaires : Les vendredis de 13h30 à 16h30, sur la période scolaire. 
Date prévue pour le début des ateliers : Vendredi 4 septembre 2015 
Période d’exécution : Septembre 2015 à Juillet 2016 
Critères de sélection : 
Les candidats seront sélectionnés à partir du dossier décrit ci-dessous à transmettre en 2 exemplaires, qui devra comprendre : 
Au niveau de la candidature : 
- Les statuts de la structure ; 
- La liste des membres chargés de l’administration de la structure ; 
- Un relevé d’identité bancaire ; 
- Les comptes approuvés du dernier exercice clos ; 
- Le plus récent rapport d’activité approuvé ; 
-Les diplômes des intervenants ; 
-l’extrait n°4 du casier judiciaire de moins de 3 mois 
Au niveau du Projet : (* = documents joints à remplir par le candidat). 
- La fiche sur le porteur du projet * ; 
- La fiche projet * ; 
- La (ou les) fiche(s) action (remplir une fiche action pour chaque proposition d’action) * ; 
- La proposition ou l’évaluation financière détaillée du projet (non joint à établir par le candidat) ; 
Après analyse des propositions reçues en mairie, il sera procédé au choix des futurs intervenants qui seront amenés à signer 
des conventions ou des contrats de recrutement. 
Langues pouvant être utilisées dans l’appel à projet :  Français. 
Unité monétaire utilisée : L’euro. 
Choix et classement des candidatures : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
pondérés, énoncés ci-après : 
- Qualité du projet : 50 % - Coût du projet : 35  % -Capacité d’adaptation au public  15% 
Date et heure limites de réception des dossiers : Le vendredi 19 juin 2015 à 16h00 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels : 
Le dossier de consultation peut être demandé par écrit (courrier, télécopieur, courriel) ou retiré gratuitement auprès de la 
Mairie de Brignoles - Direction de la Commande Publique à l’adresse indiquée ci-dessus. 
Le dossier de consultation peut également être téléchargé gratuitement sur le site : www.marchesonline.com ou sur le site de la 
Ville de Brignoles. 
Conditions de remise des projets : Le dossier devra être remis en 2 exemplaires sur support papier et contenu dans une 
enveloppe portant la mention "Proposition pour : PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE –  Ville de Brignoles – Année 
2015-2016 – NE PAS OUVRIR » et le cachet du candidat, ces offres seront remises contre récépissé ou envoyées en 
recommandé, à Mairie de Brignoles – Direction Vie Scolaire – Place Carami – 83170 Brignoles (A l’attention de Mme 
GHEWY Coordinatrice du Projet Educatif de Territoire). 
La transmission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. 
 



Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 
- Ordre administratif : Mairie de Brignoles - Direction Commande Publique (coordonnées ci-dessus) 
- Ordre technique : Mairie de Brignoles – Direction Vie Scolaire – Place Carami – 83 170 Brignoles – A l’attention de Mme 
GHEWY – Coordinatrice du Projet Educatif de Territoire - Tél. : 06.77 35 78 97 ou 04 94 86 15 91 – Email : 
ghewyv@brignoles.fr. 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon – 5 Rue Jean Racine - 83041 TOULON 
Cedex 9. 
Introduction des recours éventuels :  
- Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 à L551-4 du code de justice administrative. 
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet). 
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat). 
- Recours contractuel : Article L551-13 à L551-16 du code de justice administrative. 
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1 à L521-4 du 
code de justice administrative 
Date d'envoi à la publication : Le 21 Mai 2015 
 
 
 
 
 


