VILLE DE MONTPELLIER
POLE PETITE ENFANCE
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1 PLACE GEORGES FRECHE
34267 MONTPELLIER CEDEX 2
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Date et heure limites de réception des plis

Jeudi 20 octobre 2022 à 12h00
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Règlement de la Consultation
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Personne publique délégante
Ville de Montpellier
Autorité habilitée à négocier et à signer la convention de délégation de service public
Le Maire, ou son représentant

Article 1 : Objet et étendue de la consultation
1.1 Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet de déléguer la gestion de la crèche municipale Henri Salvador,
située sur le territoire de la commune de Montpellier dans le quartier des Arceaux.
Le délégataire assurera un service d’accueil de 89 places d’accueil collectif et 12 places d’accueil
familial, régulier ou occasionnel, pour des enfants âgés de moins de quatre ans.
Le délégataire devra veiller à la sécurité et à la qualité d’accueil des enfants et de leurs familles en
respectant les principes d’égalité de traitement des usagers et de continuité du service public. Il gérera
la mission de service public qui lui sera confiée sous sa responsabilité et à ses risques et périls. Les
enfants devront être accueillis dans le respect des normes d’encadrement des enfants prévues par les
textes réglementaires. Le délégataire sera également chargé de la rédaction du projet d’établissement
et du projet pédagogique qui devra satisfaire aux principes posés par le projet éducatif municipal. De
plus, le délégataire aura seul la responsabilité des relations avec les familles.
La livraison des denrées alimentaires, la réalisation et la distribution des repas devront être assurés
dans les conditions d’hygiène, de sécurité sanitaire et d’équilibre nutritionnel adaptées aux jeunes
enfants.
Le délégataire sera responsable du recrutement et de la rémunération de l’ensemble des personnels
nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement, dans le respect des dispositions du Code du
Travail et de l’ensemble des réglementations applicables aux personnels de ce secteur d’activité.
Le délégataire gèrera l'ouvrage pour le compte de la Ville et assurera le fonctionnement général de la
crèche. Il assumera l’exploitation, la gestion, l’entretien et la maintenance des locaux et des
équipements mis à sa disposition dans le respect des normes de sécurité et d’accessibilité.
Le contrat sera conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2023.
La valeur estimée du contrat est de 6 652 516 euros HT.
La valeur estimée est calculée conformément aux dispositions aux articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du
code de la commande publique, prend en compte la totalité du chiffre d'affaires estimé sur une période
d'exploitation de 5 ans, en valeur du 1er juillet 2021, sur la base d'un calcul en euros constants, sans
indexation ni actualisation.
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1.2

Conditions de la consultation
Procédure

La présente délégation de service public est conduite selon les dispositions prévues par le Code de la
Commande Publique, ainsi que des articles L.1410-1 à L.1410-3, L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et
suivants du Code Général des Collectivités territoriales.
Il s’agit d’une procédure de passation de type « ouvert » :
- le dossier de consultation est disponible dès la publication des avis de publicité.
- les candidats sont invités à présenter leur candidature et leur offre lors d’un seul dépôt, dans
deux dossiers distincts, avant la date limite de réception indiquée sur la page de garde du présent
document.
Sélection des candidats par la commission
Sur la base de l’ensemble des éléments du dossier de candidature remis, les candidats seront
sélectionnés, conformément aux dispositions des articles L. 3123-18 et 19 et R. 3123-1 du code de la
commande publique par la commission de délégation de service public prévue par l’article L. 1411-5
du CGCT qui dressera la liste des candidats admis à présenter une offre. Les candidatures irrecevables
seront éliminées.
L’autorité concédante ne limite pas le nombre de candidats admis à présenter une offre sous réserve
que les candidats présentent les garanties professionnelles et financières suffisantes au regard de la
nature du service public délégué.
Avis de la commission sur les offres
La commission de délégation de service public formulera un avis motivé sur les offres en fonction des
critères définis ci-après au vu duquel l’autorité habilitée à signer le contrat engagera librement toute
discussion avec un ou plusieurs candidats ayant présenté une offre.
Négociations et choix de l’offre
L’autorité habilitée à signer le contrat peut négocier librement avec un ou plusieurs soumissionnaires
après avis de la commission, dans les conditions prévues par les articles L. 3124-1 et R. 3124-1 du
code de la commande publique.
L’autorité habilitée à signer la convention peut recueillir l’avis de toute personne qualifiée pour
l’éclairer dans la conduite des discussions avec les candidats.
Une visite des lieux pourra être organisée à l’initiative de l’autorité concédante. Les négociations
pourront donner lieu à des auditions. Les candidats pourront également se voir adresser des questions
écrites. Les candidats seront tenus de respecter les dates de visites, d’auditions, les délais impartis pour
les réponses aux questions et la remise de nouvelles offres, et, de manière générale, toute prescription
qui leur sera imposée au cours des négociations.
Le projet de contrat n'a aucun caractère définitif. Il pourra évoluer dans le cadre de la libre négociation
avec les candidats admis à négocier.
L’autorité habilitée à signer le contrat fixe à un moment qui lui paraît opportun la date de clôture de la
phase de négociation et en informe par courriel, via le profil acheteur, les candidats admis dans cette
phase de discussion.
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L’autorité habilitée à signer le contrat procèdera au choix du candidat retenu sur la base des critères
définis ci-après. L’autorité délégante met au point le contrat avec le candidat pressenti sur la base de
son offre finale. En aucun cas, la mise au point du contrat ne peut conduire à modifier l’offre finale du
candidat pressenti.
L’autorité habilitée à signer le contrat saisit le Conseil municipal du choix du candidat auquel elle a
procédé et lui transmet, notamment, le projet de contrat et le rapport sur le choix du candidat et
l’économie générale du contrat.
Indemnités
Aucune indemnité ne sera versée aux candidats.
Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 240 jours, à compter de la date de remise des offres finales.
Nomenclature communautaire
La classification principale conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
85312110-3 Services de crèches et garderies d'enfants
Echanges avec les candidats
Pour cette consultation, la Ville de MONTPELLIER utilisera exclusivement les échanges
électroniques au travers de son profil acheteur.
Lors de la connexion vous serez invité à vous identifier et une adresse mail vous sera demandée.
Après ouverture des plis, toutes les communications seront envoyées à l’adresse mail utilisée pour le
dépôt du pli électronique.
Dans le cas d’un changement d’adresse e-mail, il vous appartient de le signaler aussitôt à l’adresse
mail suivante : dsp@Montpellier3m.fr
Le candidat s’engage à vérifier régulièrement sa messagerie, y compris sa boîte contenant les
Indésirables et SPAM.
Les pseudonymes sont interdits.
Les échanges, écrits ou oraux, entre la Ville de MONTPELLIER et les candidats se dérouleront en
langue française.

1.3 Variantes
Le candidat est tenu de présenter une offre conforme à l’ensemble des dispositions du dossier de
consultation. En plus de son offre de base, le candidat pourra proposer toute prestation de manière à
améliorer la qualité du service rendu.

Article 2 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
- Le présent règlement de la consultation et son annexe ;
- Le projet de contrat constituant la base du futur contrat de délégation de service public ;
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- Les annexes au contrat fournies par la Ville de Montpellier :
o Périmètre de l’équipement délégué - plans de la crèche Henri Salvador (annexe 1)
o Inventaire A1 des biens remis (annexe 2)
o Principes d’attribution des places (annexe 10)
o Projet pédagogique global de la Ville de Montpellier (annexe 14)
o Plan de maitrise sanitaire en vigueur à la Ville de Montpellier (annexe 18)
o Annexes financières à compléter par les candidats (annexe 23)
- Annexes informatives :
o Règlement de fonctionnement de la Ville de Montpellier
o Tableaux de bord trimestriels
o Charge de copropriété
o Liste du personnel affecté à la gestion de la crèche
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique
suivante : https://marches.Montpellier-agglo.com
L’identification des candidats téléchargeant un dossier de consultation n’est pas obligatoire. Toutefois,
afin d’être en mesure de leur transmettre automatiquement, en cours de procédure, toute modification
du DCE et information complémentaire utile, les candidats sont fortement invités à s’identifier. A
défaut, il leur appartiendra de récupérer ces informations par leurs propres moyens.
La Ville de MONTPELLIER se réserve le droit d’apporter, au plus tard quinze jours calendaires avant
la date limite fixée pour la remise des plis, des modifications au dossier de la consultation.
Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi par la Ville de MONTPELLIER des modifications
aux candidats. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever
aucune réclamation à ce sujet.
En cas de report de la date limite de réception des offres par la Ville de MONTPELLIER, la règle
précisée à l’alinéa précédent s’appliquera en fonction de la nouvelle date limite fixée.

Article 3 : Présentation des candidatures et des offres
Les candidatures et les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et
exprimées en EURO.
Si les candidatures et les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être
accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis.
Documents à produire :

3.1 Pièces de la candidature
Les documents à joindre obligatoirement par les candidats dans leur dossier de candidature sont les
suivants :


Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l’inscription au registre du commerce ou de la profession :
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1.

Lettre de candidature précisant l'identité du candidat ou du mandataire du groupement. En cas
de groupement, la lettre de candidature indiquera la composition et la forme du groupement
ainsi que le nom de l'entreprise mandataire

2. Attestations sur l'honneur conformément à l’article R. 3123-16 du code de la commande
publique et L 1411-5 du CGCT précisant que :
- Le candidat ne fait l’objet d’aucune exclusion de la participation à la procédure de
passation prévue par les articles L. 3123-1 à L. 3123-11 du code de la commande
publique ;
- Que les renseignements fournis relatifs à ses capacités et ses aptitudes sont exacts ;
- Etre en règle, au cours de l'année précédant 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.
Le candidat peut utiliser le modèle d’attestation fourni en Annexe au présent règlement de la
consultation.
3. Justificatifs prévus aux articles R.3123-17 et R. 3123-18 du code de la commande publique :
- Le cas échéant, si le candidat est en redressement judiciaire, une copie du ou des
jugements prononcés;
- Une attestation de régularité fiscale (impôt sur le revenu /impôt sur les sociétés / taxe
sur la valeur ajoutée) datant au plus du mois précédent la date de remise des plis ;
- Une attestation prouvant que le candidat est à jour de ses obligations en matière de
cotisations sociales et d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (URSSAF) de
moins de 6 mois à la date de remise des plis ;
- Le cas échéant, si l’entreprise ou l’association relève d’un secteur d’activité soumis au
règlement d’une cotisation auprès d’une caisse de congés payés, le certificat attestant
du versement des cotisations relatives aux congés payés et au chômage-intempéries au
31/12/2021.


Capacité économique et financière :

4. Les comptes annuels comprenant le Bilan, le compte de résultat et l’annexe des trois derniers
exercices (feuillets CERFA no2050 à 2059-g ou documents équivalents, des trois derniers
exercices ou des seuls exercices clos si la date de création de l'entreprise est inférieure à trois
mois) et les rapports des commissaires aux comptes (rapport général et rapport spécial).
5. Composition du capital social (liste des actionnaires de référence).
6. En cas d'appartenance du candidat à un groupe de sociétés : organigramme financier du groupe
et garantie financière inter-groupe.
7. Tout autre document complémentaire jugé utile par le candidat pour prouver sa capacité
économique et financière.


Capacité technique et professionnelle :

8. Attestation d'assurance responsabilité civile et professionnelle en cours de validité.
9. Un mémoire présentant les moyens humains et matériels du candidat et comprenant notamment
une déclaration sur l'honneur concernant les effectifs du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années, ou depuis la date de création de
l'entreprise si cette dernière date de moins de trois ans ; les curriculums vitae des principaux
responsables et cadres techniques.
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10. Un mémoire exposant l'expérience, le savoir-faire du candidat dans le domaine de la petite
enfance ; les références professionnelles récentes et équivalentes au périmètre délégué
indiqueront le type de contrats et les principales caractéristiques des prestations gérées.
11. Tout document complémentaire jugé utile par le candidat permettant de prouver sa capacité
professionnelle et technique.
Pour justifier de ses capacités et de ses aptitudes, le candidat, y compris s’il s’agit d’un groupement,
peut demander que soient également prises en compte les capacités et les aptitudes d’autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent. Dans ce cas, le candidat
apporte la preuve qu’il en disposera pendant toute l’exécution du contrat.
Dans l’hypothèse d’un groupement, à l’exception de la lettre de candidature, tous les membres du
groupement doivent remettre l’intégralité des éléments définis ci-dessus.

3.2 Pièces de l’offre
Le candidat devra fournir les données descriptives complètes permettant à la Ville de Montpellier
d’appréhender correctement les engagements, les prestations ainsi que les moyens quantitatifs et
qualitatifs que le candidat souhaite mettre en œuvre pour l’exécution de chaque mission.
Afin de maintenir un niveau de comparabilité homogène entre les candidats lors des différentes étapes
de la consultation, il est demandé aux candidats de respecter le formalisme des cahiers financiers
remis en conservant le format Excel modifiable avec toutes les formules utilisées de calcul
apparentes.
Le candidat devra remettre l’ensemble des notes suivantes dont le contenu sera précisé ci-après :
Note justificative n°1 : Projet de contrat complété
Note justificative n°2 : Garanties
Note justificative n°3 : Contrôle du Délégant
Note justificative n°4 : Le Projet d’Etablissement
Note justificative n°5 : Le projet pédagogique et d’animation
Note justificative n°6 : Le personnel affecté au service
Note justificative n°7 : Repas à destination des enfants
Note justificative n°8 : Produits et consommables à destination des enfants
Note justificative n°9 : Engagements pour le développement durable
Note justificative n°10 : Sous-délégation/prestations de service
Note justificative n°11 : Entretien courant et gros entretien et renouvellement
Note justificative n°12 : Stratégie d’investissement
Note justificative n°13 : Estimation de la fréquentation, des tarifs et des recettes prévisionnelles
Note justificative n°14 : Détail et justification des charges de personnel
Note justificative n°15 : Détail et justification dépenses de GER
Note justificative n°16 : Détail et justification des dépenses d’investissement
Note justificative n°17 : Détail et justification de la participation communale
Note justificative n°18 : Détail et justification du Chiffre d’affaires
Note justificative n°19 : Détail et justification du compte d’exploitation prévisionnel
Note justificative n°20 : Détail et justification Plan de financement
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 Note justificative n°1 : Projet de contrat complété
Le candidat remettra le projet de contrat dûment complété. Les compléments sont à apporter aux
endroits indiqués dans le contrat (paragraphes surlignés en vert et indication « à compléter »).
Le projet de contrat peut donner lieu de la part des candidats, sous réserve du respect des stipulations
résultant des prescriptions imposées, à des propositions de modifications et/ou de compléments, à
condition cependant que ces propositions de modifications et/ou de compléments demeurent de portée
limitée, ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de contrat et de ses annexes et soient
justifiées par l'intérêt du service. En tout état de cause, le projet de contrat n'a aucun caractère définitif.
Il pourra évoluer dans le cadre de la libre négociation avec les candidats admis à négocier.
Les éventuelles modifications proposées devront figurer de manière apparente (en mode révision) dans
le projet de contrat remis dans l’offre sous format Word et feront, par ailleurs, l'objet d'une note
justificative pour chaque proposition de modification.
La Ville de Montpellier n’est pas tenue d’accepter ces demandes de modifications. Seules les
propositions de modification et/ou de compléments formulées par le candidat lors de la remise de son
offre initiale et ayant fait l’objet d’une négociation seront susceptibles d'être intégrées au contrat.
Aucune nouvelle demande de modification et/ou compléments ne sera prise en compte.
 Note justificative n°2 : Garanties
Le candidat présentera la garantie à première demande qu’il s’engage à souscrire ainsi que le projet de
garantie.
Il pourra proposer des garanties si elles excèdent celles prévues au contrat (assurance, pénalités …).
 Note justificative n°3 : Contrôle du Délégant
Le candidat exposera toutes les mesures qu’il entend prendre pour permettre le contrôle par le
Délégant de l’activité déléguée et ainsi assurer la plus grande transparence sur le service délégué tant
pendant la phase d’exploitation que pendant la préparation de la fin du contrat (trame des rapports
annuels du délégataire, informations du délégant…); il présentera aussi les différents outils pour le
suivi de la délégation qu’il doit mettre en place.
Il fournira un cadre de rapport trimestriel d’activité incluant les tableaux de bord de la Ville proposera
un modèle de rapport annuel détaillant les éléments communiqués et proposera notamment des
indicateurs sur la qualité de service.
 Note justificative n°4 : Le Projet d’Etablissement
Le candidat produira le projet d’établissement qui devra notamment préciser :
- La gestion des demandes d’inscription, de l’attribution des places, de gestion de la vacance des
berceaux.
- Les modalités d’organisation proposées pour l’accueil familial fonctionnant en horaires
atypiques ainsi que les interactions entre les assistantes maternelles et la structure d’accueil
collectif.
- Les modalités d’organisation proposées dans le cadre de la participation au dispositif « crèche
de garde ».
- Les modalités proposées pour répondre aux attentes spécifiques des populations sur le territoire
(proposition de taux pour l’accueil des enfants à temps partiel, l’accueil des enfants PGE et les
modalités d’organisation qui en découlent).
- Les modalités d’accueil des enfants au quotidien, dont les enfants porteurs de handicap.
- Les moyens et les outils proposés pour la communication avec les familles.
- Le projet d’établissement de la crèche, en adéquation avec celui des établisements municipaux.
- Le protocole de mise en sûreté des enfants et du personnel.
- La présentation des activités accessoires que le candidat souhaite pouvoir exercer et leurs
impacts organisationnels et financiers sur la délégation, le cas échéant.
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Le projet de règlement de fonctionnement devra également être joint.
 Note justificative n°5 : Le projet pédagogique et d’animation
Le candidat produira le projet pédagogique et d’animation qu’il entend mettre en place et notamment :
- Le rythme de la journée des enfants et les activités proposées,
- Les modalités d’organisation des repas,
- La place accordée aux parents dans la vie de l’établissement,
- L’ensemble des actions mises en œuvre pour le développement de l’enfant,
- La pertinence des aménagements de l’espace proposé avec le projet pédagogique.
 Note justificative n°6 : Le personnel affecté au service
Le candidat proposera le dimensionnement prévu pour le personnel ainsi que ses qualifications et
l’organigramme correspondant.
Le candidat détaillera la structure de la masse salariale et ce :
- par type de poste
- par type de statut (permanent, vacataire, CDI, CDD…)
- en qualification, formation, expérience et références liées à la gestion du service
- en salaire
Le nombre d’ETP en résultant sera donné ainsi que son évolution sur la durée de la DSP. Il distinguera
le personnel dédié des fonctions support.
Le candidat présentera également sous la forme d’un organigramme l’organisation qu’il mettra en
place pour assurer l’exécution du contrat. Il détaillera notamment l’organisation du personnel et de sa
présence sur la journée.
Il précisera la stratégie de management d’équipe qu’il entend mettre en place ainsi que la procédure
mise en place en cas d’absence (de courte, moyenne ou longue durée) ou de vacance de poste afin
d’assurer la continuité du service et notamment des fonctions de direction, y compris les moyens
matériels et techniques de gestion du personnel.
Le candidat présentera son programme pluriannuel de formation à l’usage de ses différentes catégories
de personnel, en termes tant qualitatifs que quantitatifs.
Cette note devra être en cohérence avec onglet « Masse salariale » du cahier financier à remplir par les
candidats.
 Note justificative n°7 : Repas à destination des enfants
Le candidat détaillera les modalités de fabrication et délivrance des repas, en ce compris la qualité des
produits alimentaires employés et la prise en compte des PAI, allergies et intolérances. Il précisera les
modalités de communication des informations relative aux repas délivrés au délégant et aux parents.
La Ville sera particulièrement attentive à la qualité des produits et des préparations proposés aux
enfants dans un soucis de sécurité alimentaire, de bon développement des enfants et de développement
durable.
 Note justificative n°8 : Produits et consommables à destination des enfants
Le candidat précisera également les caractéristiques des consommables qui seront utilisés à destination
des enfants (couches, lingettes, produits de soins …).
 Note justificative n°9 : Engagements pour le développement durable
Le candidat présentera les actions et engagements pris en faveur du développement durable
(performance et économies d'énergie et insertion sociale…) et concernant notamment :
- La qualité des achats (matériels et repas à destination des enfants), la politique d’achats du
candidat (développement des approvisionnements directs…) ;
- La politique sociale pour les agents affectés à la gestion du service (formation, insertion sociale,
pérennisation de l’emploi, politique de rémunération, prévention des risques sociaux…).
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 Note justificative n°10 : Sous-délégation/prestations de service
Le candidat précisera :
- Le détail des prestations pour lesquelles la prestation de service est envisagée
(titulaires, durée, mesures de contrôle de la qualité) ;
- Le détail des prestations dont la subdélégation est envisagée (titulaires, durée, mesures
de contrôle de la qualité).
 Note justificative n°11 : Entretien courant et gros entretien et renouvellement
- Programme d’entretien courant :
Le candidat présentera le programme d’entretien courant qu’il entend mettre en place pour
assurer le parfait état de fonctionnement et de conservation de l’équipement ainsi que les
différents postes de petit entretien et de petit renouvellement qui relèvent de sa responsabilité.
Le candidat devra décrire en fonction des prescriptions légales et réglementaires applicables,
notamment en matière d’hygiène et sécurité, la façon dont il s’acquittera des prestations de
maintenance qui lui incombent.
Par ailleurs, il précisera pour les prestations d’entretien courant et de nettoyage du site la
périodicité de passage. Il lui appartiendra de détailler notamment à cet effet les moyens
humains et matériels mis en œuvre, la périodicité des interventions, et ce en fonction de
chacune des obligations qui lui incombent. Il précisera par ailleurs les contrats de maintenance
auxquels il entend avoir recours lorsqu’il souhaite externaliser certaines prestations de
maintenance. Il devra indiquer s’il a recours à des contrats de « facilities management » pour
certaines des activités de maintenance ou à des prestations extérieures pour le nettoyage.
Tenant la fragilité du public accueilli, la Ville sera particulièrement attentive à la qualité des
produits employés pour le nettoyage des locaux.
-

Gros entretien et renouvellement :
Le candidat présentera le plan de gros entretien et renouvellement (la nature, la date et le
volume financier de chaque opération). Ce document permettra d’identifier la politique du
candidat en matière de renouvellement et de grosses réparations (niveaux 4 et 5 de la
norme AFNOR X 60 010) et devra être en cohérence avec la note justificative n°15.

 Note justificative n°12 : Stratégie d’investissement
Les locaux seront mis à disposition meublés.
Le candidat précisera le type d’investissement, les montants prévisionnels, l’année de réalisation de
l’investissement, la durée des travaux (le cas échéant) ainsi qu’un planning détaillé, et l’effet escompté
sur l’activité, la fréquentation et les recettes. Il livrera des plans si besoin.
Il indiquera également la liste des biens et équipements qu’il entend acheter pour l’exploitation des
biens délégués.
Le candidat précisera le détail de chaque investissement et le calendrier de réalisation.
 Note justificative n°13 : Estimation de la fréquentation, des tarifs et des recettes
prévisionnelles
Le candidat détaillera les estimations de la fréquentation, des tarifs et des recettes prévisionnelles et
justifiera ses hypothèses d’évolutions de la fréquentation par type de clientèle et donc de politique
tarifaire appliquée. Cette note devra être en cohérence avec l’onglet « Fréquentation et Tarifs » du
cahier financier à remplir par les candidats.
 Note justificative n°14 : Détail et justification des charges de personnel
Le candidat justifiera ses prévisions de charges de personnel sur la base des renseignements demandés
dans l’onglet « Masse salariale » du cahier financier à remplir par les candidats et devra être en
cohérence avec la note justificative n°6.
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 Note justificative n°15 : Détail et justification dépenses de GER
Le candidat complétera l’onglet « GER » du cahier financier en cohérence avec la note justificative
n°11.
 Note justificative n°16 : Détail et justification des dépenses d’investissement
Le candidat complétera l’onglet « Investissements » du cahier financier en cohérence avec la note
justificative n°12.
 Note justificative n°17 : Détail et justification de la participation communale
Le candidat détaillera le niveau de participation attendu de la part du délégant et éventuellement
d’autres tiers sur la base des renseignements demandés dans l’onglet du fichier Excel « Participation »
du cahier financier à remplir par les candidats.
 Note justificative n°18: Détail et justification du Chiffre d’affaires
Le candidat détaillera de manière précise les différentes sources de recettes annuelles par type de
public sur la base des renseignements demandés dans l’onglet du fichier Excel « détail du CA » du
cahier financier à remplir par les candidats.
 Note justificative n°19 : Détail et justification du compte d’exploitation prévisionnel
Le candidat détaillera de manière précise les différentes charges d’exploitation annuelles en
complétant l’onglet « CEP » du cahier financier.
 Note justificative n°20 : Détail et justification Plan de financement
Le candidat détaillera sa politique de financement des investissements tout au cours du contrat sur la
base des renseignements demandés dans l’onglet du fichier Excel « Plan de financement » du cahier
financier à remplir par les candidats.

Article 4 : Critères de jugement des candidatures et des offres
4.1 Critères de sélection des candidatures
Conformément aux dispositions des articles L 3123-18 du code de la commande publique et L 1411-5
du CGCT, les critères de sélection des candidatures seront les suivants :
 Garanties professionnelles et financières ;
 Respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L 5212-1 à L
5212-4 du code du travail
 Aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service
public.

4.2 Critères de sélection des offres
Conformément aux dispositions des articles L 3124-5 et R 3124-4 à R 3124-6 du code de la
commande publique, l’attribution sera effectuée au candidat ayant présenté la meilleure offre au regard
de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base des critères pondérés cidessous :
Critère n° 1 : Valeur technique /140
Sous-critère N°1 : Qualité du service rendu à l’usager / 95
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La qualité du projet d’établissement /30 points



Qualité des moyens de gestion et du personnel dédié et de son dimensionnement et le cas
échéant des fonctions support mis à disposition (qualification et expérience, organigramme,
références liées à la gestion du service, moyens matériels et techniques) /30 points
La qualité du projet pédagogique et d’animation (activités proposées, environnement et
aménagement mis en place) /20 points
La qualité des repas proposés aux enfants en ce compris la prise en compte des PAI, allergies
et intolérances /10 points
Qualité des fournitures et consommables à destination des enfants /5 points





Sous-critère N°2 : Qualité du projet technique / 25



La pertinence et la qualité technique des investissements proposés pour équiper la crèche et
assurer le fonctionnement du service / 10 points
Qualité du plan d’entretien courant et du plan de gros entretien/grosses
réparation/renouvellement des biens du service en ce compris le nettoyage et l’hygiène des
locaux /10 points



Qualité des modalités de suivi, de reporting et de contrôle du service par la Ville /5 points
Sous-critère N°3 : Développement durable/ 20

Les engagements du candidat pour inscrire l’exploitation dans une démarche de développement
durable en termes de performance et d'économies d'énergie et d’insertion sociale aux vues
notamment:
- De la qualité des achats (matériels et repas à destination des enfants) et de politique d’achats
du candidat (développement des approvisionnements directs…)
- De la politique sociale pour les agents affectés à la gestion du service (formation, insertion
sociale, pérennisation de l’emploi, politique de rémunération, prévention des risques
sociaux…)
Critère N°2 : Intérêt économique et financier de l’offre / 60
Sous-critère n°1 : Le coût horaire moyen de la participation communale pour l’accueil
collectif et pour l’accueil familial /30
Sous-critère n°2 : Cohérence du CEP notamment des frais de structure et des charges de
personnel et des résultats annuels /10
Sous-critère n°3 : Montant des investissements net /10
Sous-critère n°4 : Montant du GER /5
Sous-critère n°5 : Niveau des recettes en cohérence avec les hypothèses d'ouverture de
l'équipement et des services et de la tarification proposées /5
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Il est précisé à l’attention des candidats que le sous-critère n°1 « Coût horaire moyen de la
participation communale pour l’accueil collectif et pour l’accueil familial » est évalué suivant la
formule suivante :
CHM = [(CHC x NC/N) + (CHF x NF/N)] / 2
Etant précisé que :
CHM : Coût horaire moyen de la participation communale pour l’accueil collectif et pour l’accueil
familial
CHC : Coût horaire de la participation communale pour l’accueil collectif
CHF : Coût horaire de la participation communale pour l’accueil familial
N : Total du nombre de berceaux rapportés à l’année sur la durée du contrat
NC : Total du nombre de berceaux en accueil collectif rapportés à l’année sur la durée du contrat
NF : Total du nombre de berceaux en accueil familial rapportés à l’année sur la durée du contrat

Article 5 : Conditions d’envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique sur le profil acheteur de l’autorité
délégante est obligatoire.
Aucune remise papier n’est autorisée (hormis la copie de sauvegarde).
Tous les échanges liés à la procédure se feront de façon dématérialisée au travers du profil acheteur de
la Ville de Montpellier.
Conditions de transmission des plis (candidatures et offres)
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur de l’autorité
concédante, à l'adresse URL suivante : https://marches.Montpellier3m.fr.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date
et l'heure limites de réception des offres.
Le candidat transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises
par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue par l’acheteur dans le délai fixé pour la
remise des offres.
En conséquence en cas d’oubli d’un document ou de complément à apporter, le candidat doit effectuer
un nouveau dépôt en joignant l’ensemble des pièces de son offre, avant la date et l’heure limites de
remise des offres.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles, sauf pour les pièces financières qui
devront être remise sous format Excel. Dans le cadre d'offres groupées, le mandataire assure la
sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
Signature
Aucune signature électronique n’est requise.
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Copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie de
sauvegarde doit respecter les exigences énoncées dans le présent document.
Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom
du candidat et l'identification de la procédure concernée comme suit :
« COPIE DE SAUVEGARDE POUR : Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation
de la crèche municipale Henri Salvador - NE PAS OUVRIR »
Elle est ouverte dans les cas suivants :
- Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie
électronique ;
- Lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à
condition que sa transmission ait commencée avant la clôture de la remise des plis.
Elle sera adressée avant la date limite fixée en page de garde du document, terme de rigueur, par pli
recommandé avec avis de réception ou déposée à l’adresse suivante :
Ville de Montpellier
Hôtel de Ville
Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
1 place Georges Frêche
34267 MONTPELLIER CEDEX 2
Les plis remis contre récépissé doivent impérativement être déposés auprès du secrétariat de la
Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique (2º étage).
Il convient pour cela de se présenter à l’accueil public de l’Hôtel de ville qui le contactera.
Les heures d’ouverture au public du secrétariat sont les suivantes : 9H00 -12H00 / 14H00-16H30 du
lundi au vendredi, hors jours fériés.
Les plis dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure de réception des offres ainsi que
remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.
Rematérialisation des offres
L’autorité délégante demandera à l’attributaire pressenti du contrat de délégation de service public de
signer matériellement le contrat et ses annexes.
Il devra renvoyer ces documents dans les délais fixés par l’autorité délégante.

Article 6 : Renseignements complémentaires
Les candidats pourront poser des questions écrites jusqu’au vingtième jour précédant le terme de la
remise des plis pour obtenir des précisions complémentaires.
Pour la computation de ce délai, la date qui sera prise en considération est celle de la réception par la
Ville de Montpellier de la demande d’information.
Les questions seront exclusivement adressées à la Ville de Montpellier sur le profil acheteur dont
l'adresse URL est la suivante : https://marches.Montpellier3m.fr.
Les réponses seront apportées à tous les candidats ayant téléchargé le dossier avec identification, au
plus tard quinze jours avant la date limite de remise des offres.
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Article 7 : Visite des installations
Afin de bénéficier de la connaissance des installations, les candidats sont informés qu’ils doivent
obligatoirement procéder à une visite de l’équipement.
La Ville de Montpellier organisera une visite commune à tous les candidats qui se déroulera le :
Le 8 septembre 2022 à partir de 17h00
Le lieu de rendez-vous est fixé à la crèche Henri Salvador situés 6 rue Boussinesq à Montpellier (sousquartier les Arceaux)
Les candidats sont invités à confirmer leur présence via le profil acheteur (par l’onglet « poser une
question ») au plus tard 5 jours avant la date de visite prévue.
Une feuille de présence sera signée à l’initiative de la Ville de Montpellier.
Il est précisé que, pour des raisons d’organisation le candidat ne peut être représenté que par 5
personnes au maximum.
Les modalités de la visite sont les suivantes :




Les échanges entre les représentants des candidats et la Ville de Montpellier sont limités à la
seule prise de connaissance des équipements sans que ne soit délivrée aucune autre
information dont l'objet serait autre que la seule description physique et fonctionnelle de
l’équipement ;
Toutes prises de photos par les candidats seront subordonnées à l’accord de la Ville de
Montpellier.

La date de la visite pourra faire l’objet d’un report, notamment en raison des conditions sanitaires.
Dans ce cas les candidats en seront informés par courriel transmis via le profil acheteur.
En cas de report de la date limite de réception des offres, les règles mentionnées ci-dessus
s’appliqueront en fonction de la nouvelle date limite fixée.

Article 8 : Procédures de recours
L’instance chargée des procédures de recours est:
Tribunal Administratif de Montpellier
6, rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex,
tél. : 04-67-54-81-00 - télécopieur : 04-67-54-81-56,
courriel : greffe.ta-Montpellier@juradm.fr
URL : http://Montpellier.tribunal-administratif.fr
Les voies et délais de recours sont :
- Référé précontractuel (articles L551-1 et suivants du code de justice administrative) jusqu'à la
signature du contrat.
- Référé contractuel (articles L551-13 et suivants du code de justice administrative) à introduire
après la signature du contrat dans les délais prévus à l’article R551-7 du code de justice
administrative.
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- Recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses qui
en sont divisibles assorti le cas échéant de demandes indemnitaires : ce recours doit être exercé
dans un délai maximum de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
appropriées.
- Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et
pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de
l’organisme.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront
s'adresser à :
Tribunal Administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34063 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél : 04 67 54 81 00
Télécopie : 04 67 54 81 56
Courriel : greffe.ta-Montpellier@juradm.fr
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