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CAHIER CLAUSES PARTICULIERES 
 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE l’ACCORD-CADRE ET CONDITIONS 

 

Article 1.1 - Objet 

 

Le présent accord cadre à bon de commandes a pour objet des prestations de service pour 
l’animation et l’encadrement d’Activités Culturelles et Sportives pour les élèves de la maternelle (4 
ans à 18 ans). 

 

 

Article 1.2 - Allotissement  

 

Plusieurs lots sont constitués selon les activités 

Lot 1 : Activités artistiques 

Lot 2 : Activités musicales 

Lot 3 : Football 

Lot 4 : Basketball 

Lot 5 : Rugby 

Lot 6 : Equitation 

Lot 7 : Escalade 

Lot 8 : Autres activités sportives 

Lot 9 : Activités culturelles autres 

 

 

Article 1.3 - Type et durée de l’accord-cadre 

 

Ce marché est un accord cadre à bon de commande basé sur un tarif horaire fixe. Il est conclu pour 

une période d’un an, reconductible deux (2) fois, par reconduction expresse, à compter de sa 
notification. 

La prestation débutera à compter du 09/09/2019. 

L’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles. 

 

 

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DE L’ACCORD-CADRE 

 

L’accord-cadre est constitué par les documents contractuels suivants :  

- L’acte d’engagement (AE) et le devis détaillé du candidat mentionnant le coût horaire global 

- L’offre du candidat 
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ARTICLE 3 - PRESTATIONS SIMILAIRES 

 

Des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires pourront être négociés avec le 
titulaire sans publicité ni mise en concurrence, pour une durée qui ne pourra excéder 3 ans à 
compter de la notification du marché initial. 

 

ARTICLE 4 - MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 

L’attributaire fournira une prestation selon le calendrier et le détail précisé dans le cahier technique. 

 

Les bons de commande seront émis par trimestre en fonctions du nombre de groupes et du nombre 
de séances du trimestre. 

 

L’émission de ces bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité de 
l’accord-cadre. 

 

ARTICLE 5 - OBLIGATION DE RESULTATS 

 

Le titulaire s’engage à assurer les prestations conformément aux conditions du cahier technique ci-
dessous. 

 

ARTICLE 6 - MODALITE DE DETERMINATION DES PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 

 

Le prestataire mentionne un prix toutes taxes incluses et s’engage à fournir une Fapiao spéciale 
mentionnant une activité correspondant à une prestation de service du secteur de l’animation. 

Ce prix est un prix horaire pour la mise à disposition d’un animateur qualifié pour l’animation. Pour les 
lots 6 et 7, voire 8 (escalade, équitation et autres), le prix inclut une prestation globale horaire pour 
l’activité. 

 

Le mode de règlement est le virement bancaire, après émission de la Fapiao et en fin de chaque 
trimestre, une fois les prestations réalisées. Aucun règlement ne sera effectué en avance. 

 

Pour information, le prix horaire actuellement versé pour un animateur est de 280RMB par heure. 

 

ARTICLE 7 - ASSURANCE 

 

Le ou les titulaires doivent contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à 
l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par 
l’exécution des prestations. 

 

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout 
début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une 
attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

  

À tout moment durant l'exécution du marché le titulaire doit être en mesure de produire cette 
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la 
réception de la demande. 
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ARTICLE 8 - REGULARITE SOCIALES ET FISCALES 

 

Le ou les titulaires devront fournir les documents attestant de leur existence légale et de leur 
enregistrement auprès des autorités chinoises dans le domaine concerné et prouver par tous moyens 
qu’ils ont satisfaits à leurs obligations sociales et fiscales et d’immigration dans le cas d’employés 
étrangers. 

Le ou les titulaires devront fournir les documents d’identité, diplômes et casier judicaire des 
personnels qu’ils mettront à disposition du lycée. 

 

 

ARTICLE 9 - RESILIATION ANTICIPEE 

 

Le lycée Français de Pékin se réserve la possibilité de procéder à la résiliation anticipée de l’accord-
cadre en cas de manquements graves et/ou répétées dans l’exécution des prestations et du respect 
de la règlementation chinoise en matière fiscale, du droit du travail ou de l’immigration. 

 

 

ARTICLE 10 - LITIGES 

 

Les correspondances relatives au présent marché sont rédigées en chinois et en français. Les 
dispositions administratives et financières sont réputées acceptées sans réserve par les deux parties. 

 

En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français sont seuls compétents. 

 

 

 

CAHIER TECHNIQUE 
 

 

 

Contexte du marché 

 

Les activités proposées par le Lycée Français International de Pékin ont vocation à s’adresser à tous 
les enfants. Elles doivent favoriser leur développement personnel, leur sensibilité et leur aptitude 
intellectuelle et physique, et permettre leur épanouissement et leur implication dans la vie en 
collectivité. Elles ne doivent pas se limiter à des activités dites d’éveil, mais prendre en compte 
l’enfant dans toute sa dimension et dans son environnement.  

Les intervenants seront tenus d'adopter une posture participant à la valorisation de l'enfant. Ils 
construiront leurs activités comme des espaces d'échanges et de convivialité. 

 

Public : enfants de la Moyenne section au lycée (4 ans à 18 ans) 

Responsabilité : Les activités se déroulent sous la responsabilité du Lycée Français de Pékin ainsi 
que du responsable ACS. 
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Jours et Horaires de fonctionnement : 

Les activités se déroulent de 15h30 à 17h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les mercredis 
de 13h30 à 15h30 et de 12h30 à 15h30 pour les niveaux 4 ans et 5 ans. Les sessions sont de 2h 
chacune. 

Suivant les demandes des activités peuvent être proposées les samedis. 

Le lycée établit le calendrier en fonction de l’emploi du temps des élèves et des disponibilités des 
locaux. 

Lieux des activités : 

Les activités se déroulent au lycée Français International de Pékin, sauf pour les lots 6 et 7 
(Escalade et Equitation). 

 

 

ARTICLE 11 - DESCRIPTION DES BESOINS : PERSONNELS ET SERVICES 

 

Le titulaire s’engage à : 

- Etre en mesure d’échanger avec le lycée en anglais ou en français 

- Mettre à disposition un animateur qualifié dans le domaine concerné et l’encadrement de 
mineurs. Cet animateur devra lui-même s’engager sur le respect du règlement intérieur et des 
conditions de sécurité vis-à-vis des enfants (cf compétences et missions dans le document en 
annexe).  

- Assurer la continuité du service en privilégiant le recours à un intervenant sur l’année complète. 
Le titulaire fournit un remplaçant en cas d’absence ponctuelle. Le lycée pourra exiger le 
remplacement de l’animateur en cas de dysfonctionnement. 

- Fournir chaque trimestre une liste de matériel nécessaire à l’exercice de l’activité avec une 
estimation chiffrée. Le lycée se chargera des achats après évaluation des besoins. 

- Fournir une présentation et une programmation détaillée des activités proposées et présenter 
un bilan quantitatif et qualitatif chaque trimestre. 

- Proposer et organiser des moments forts dans l’année, représentations, tournois, rencontres, 
expositions… 

- Un engagement sur des intervenants parlant français ou anglais sera apprécié et privilégié. 

 

Le lycée met à disposition les locaux (sauf escalade et équitation) et fournit le matériel, après accord 
sur la liste des besoins. Les activités sont gérées par un responsable, interlocuteur privilégié des 
prestataires (titulaire du marché), intervenants et animateurs. Il organise les sessions, gère les 
plannings et les listes d’élèves. 

 

Annexes 1 et 2 : règlement intérieur et missions des animateurs  
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REGLEMENT DE CONSULTATION 

 
 

 

Article 11.1 – Obligation de résultats de la consultation 

 

Le titulaire s’engage à assurer des prestations telles que décrites dans le cahier technique ci-dessus. 

 

Article 11.2 – Calendrier 

 

Date de publication de l’avis de mise en concurrence : jeudi 16 Mai 2019 

Date limite de remise des offres : jeudi 30 Mai 2019 - 12h 

Date de la Commission d’Appel d’Offres : lundi 3 juin 2019 (sous réserve)  

Date limite de mise en service : semaine du 9 septembre 2019 

 

 

ARTICLE 12 - COMPOSITION DES OFFRES 

 

a) Une note méthodologique : 

- Comprenant un dossier de présentation du candidat et présentant notamment ses références (3 
références pertinentes), chiffre d’affaires sur les 3 dernières années 

- Un projet d‘activités détaillé mentionnant les qualifications des intervenants (CV) 

- Une éventuelle liste de matériel nécessaire avec une évaluation chiffrée. 

 

b) Les documents suivants :  

- Le bordereau de prix 

- La note méthodologique de présentation des activités 

- Les licences d’exercice dans le domaine concerné 

- Le numéro de TVA – un exemple de Fapiao spéciale 

 

 

ARTICLE 13 - PROPOSITION FINANCIERE 

 

Sur la base de la proposition technique, le candidat devra présenter une offre détaillée par lot et par 
activité. 

Le prix mentionnera : 

- le coût horaire toutes taxes incluses pour 1 heure d’intervention 

- le coût éventuel du matériel 
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                                 ARTICLE 14 - JUGEMENT DES OFFRES 

 

Les critères de sélection des offres sont les suivants : 

- Adéquation au cahier technique : qualité du projet de prestations. Qualification des 

intervenants : 40%  

- Prix (incluant l’ensemble des coûts) : 60%  

 

Cette offre doit être entière et comprendra tous les éléments de coûts : taxes, évaluation des 
matériels, mise à disposition des locaux et matériels (Equitation et Escalade) 

Les modalités éventuelles de révision annuelle du contrat devront être précisées. 

 

Les offres doivent être adressées aux deux adresses suivantes daf@lfip.net.cn et 

acs@lfip.net.cn 
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Annexe 1 

 

Le règlement intérieur des ACS  
 

 

• Ponctualité impérativement nécessaire, présence obligatoire 5mn avant l’activité. A la fin de 

l’activité, attendre que le dernier enfant soit pris en charge par les responsables des bus ou les 

parents 

 

• Règlement concernant la fin des ACS et l’envoi des enfants aux bus. 

Vous êtes responsable de vos élèves jusqu’à la remise aux personnels des bus, veuillez vérifier 

que l’élève est bien pris en charge par les responsables de bus.  

En aucun cas vous ne devez laisser vos élèves aller seul au bus ou au portail. 

 

• Relever les absences sur Eduka avant le début de l’activité 

 

• Maintenir une certaine distance face à l’élève, les contacts physiques sont à proscrire 

 

• Toute absence de plus d’une journée doit être justifiée 

 

• En cas d’absence ou de retard, veuillez le signaler rapidement auprès du responsable ACS 

 

• Une tenue appropriée est attendue ainsi que le langage envers les élèves 

 

• La diffusion sur les réseaux sociaux ou autres d’images ou d’informations liées à l’activité ou à 

l’ACS est soumise à l’approbation du responsable des ACS 

 

• L’animateur est responsable de l’aménagement ainsi que du rangement de la salle et du matériel 

utilisé, tout matériel usé, endommagé ou perdu doit être signalé par email au responsable ACS 

 

• Toute commande de matériels ou de sortie/visite doit être prévue et anticiper à l’avance (20 

jours) et signalé par email au responsable ACS 

 

• Faire respecter les valeurs véhiculées par les ACS : 

- La tolérance et l’esprit sportif,  

- L’intégration et la cohésion sociale,  

- Le respect de l’environnement,  

- L’éducation à la citoyenneté 
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Annexe 2 

 

 

Fiche de poste des animateurs en ACS 
 

 
1. Description des missions et principales activités    

 
 

Compétences requises 

Faculté d’adaptation et prise d’initiative. Polyvalence dans la proposition d'activités variées. Compétence en 
savoir être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences, accepter la critique, se remettre en 
question donc être en situation de dialogue et de communication. Connaissance du public enfant et de 
l'environnement de l'accueil. Capacité à s'auto-évaluer 
 
Missions  
 
• Accueillir et animer en toute sécurité les enfants dans le cadre des accueils de loisirs 
• Ponctualité impérativement nécessaire  
• Être à l’écoute des enfants, être rigoureux et organisé 
• Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants  
• Construire un cadre respectueux du bien-être et des capacités des enfants  
• Rendre compte de l’activité et signaler les incidents ou difficultés rencontrées  
• Savoir établir un dialogue et une écoute avec les parents, les enfants, et les acteurs éducatifs   
• Connaissance des techniques d'animation, d'encadrement et de la règlementation.  
• Savoir proposer une activité (conditions matérielles, sécurité, déroulement de l’activité)  
• Participer à l’aménagement et au maintien des locaux et des espaces d’activités, ranger le matériel et 
nettoyer si besoin à la fin de l’activité 
• Rigueur et sens des responsabilités. Capacité à alerter en cas de nécessité  
• Travailler avec l’ensemble de l’équipe à l’élaboration des différents projets d’activités mis en place tout au 
long de l’année. Aide et participation à l’aménagement (Fête des ACS, tournois sportifs, etc…) 
• Disponibilité pour les diverses rencontres. (Journée de pré-rentrée des ACS, réunions ACS) 
 
 

2. Place dans l’organigramme 
 
• Les animateurs sont placés sous l’autorité directe du responsable ACS. 
 

 


