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1 INDICATIONS GENERALES 

1.1 OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet l’accompagnement de la communauté de communes dans 
l’élaboration du projet éducatif communautaire en matière de politique Petite enfance-
Enfance et jeunesse (0 à 18 ans). 
 

1.2 PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

La Communauté de Communes Touraine-Est Vallées est composée de 10 communes (390000 
habitants), qui sont situées dans la seconde couronne de l’agglomération tourangelle, à 
savoir :  

- Montlouis-sur-loire 
- La Ville aux Dames 
- Larçay 
- Véretz 
- Azay sur Cher 
- Chançay 
- Monnaie 
- Reugny 
- Vernou-sur-Brenne 
- Vouvray 

 
La Communauté de communes est compétente en matière de petite enfance, d’enfance et de 
jeunesse à l’échelle de son territoire. 
 
La compétence petite enfance est exercée :  

-  en régie directe par la Communauté de Communes pour les communes d’Azay sur 

Cher, Larçay, Veretz et Montlouis sur Loire (40 agents, 103 places), et pour les relais 

du Vouvrillon, de Montlouis sur Loire et les Cher’ubins (Larçay, Azay sur Cher, Véretz). 

- Par un centre social sur la Commune de la Ville aux Dames (20 places) et le relais 

assistantes maternelles avec lequel la Communauté de Communes a une convention 

de partenariat 

- Par un délégataire (Mutualité Française Centre –Val de Loire) dans le cadre d’une 

délégation de service public pour les multi accueil de Vouvray et de Monnaie (40 

places). 

La compétence ALSH est territorialisée sur le territoire et la Communauté de Communes. Elle 
exerce ainsi la compétence sur 5 modes de gestion :  

- Une relation avec un centre social  pour la gestion de l’ALSH sur la commune de la Ville 

aux dames (Périscolaire matin/soir, mercredis / vacances) 

- Un prestataire (FRMJC) pour la gestion de l’ALSH sur la commune de Chançay 

(vacances et mercredis à venir) 

- Une gestion en régie directe des accueils périscolaire (matin/soir, mercredis) et 

vacances pour les communes de Montlouis sur Loire, Larçay, Véretz et Azay sur Cher. 
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- Une gestion en régie directe des accueils de loisirs des vacances pour les communes 

de Reugny et Monnaie et une convention de gestion pour les mercredis après midi 

- Une gestion en régie directe pour les accueils périscolaire du mercredi et des vacances 

scolaires pour les communes de Vernou-sur-Brenne et Vouvray 

La compétence « jeunesse » est exercée comme suit :  
- en régie directe par la Communauté de Communes pour les communes d’Azay sur 

Cher, Larçay, Veretz  

- Par un centre social sur la Commune de la Ville aux Dames avec lequel la Communauté 

de Communes a une convention de partenariat  

- Par un centre social sur la commune de Montlouis sur Loire avec lequel la 

Communauté de Communes a une convention de partenariat 

- Un prestataire (FRMJC) pour les communes de Vouvray, Vernou-sur-Brenne, Chançay, 

Reugny et Monnaie. 

 
Les temps de pause méridienne dans les écoles, les dispositifs Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire (CLAS) et les temps d’études surveillées et animations des temps 
de TAP sont restés sous gestion communale.  
Pour le secteur jeunesse, les communes ont également mis en place pour certaines d’entre 
elles des Conseils Municipaux de Jeunes. 
 

1.3 LE CONTEXTE  

 

La Communauté de Communes Touraine-Est Vallées est issue de la fusion des EPCI du 
Vouvrillon et de l’Est Tourangeau. Ces deux EPCI se sont vus transférés la compétence petite 
enfance et enfance jeunesse respectivement en 2015 et 2013. 
 
Suite à la réforme des rythmes scolaires et la mise en œuvre des temps d’accueil périscolaires 
(TAP), restés à gestion communal, les communes ont été absorbé par la rédaction des PEDT 
et ensuite leurs renouvellements, puis pour certaines leurs suppressions. Dans ce contexte, la 
rédaction du projet éducatif communautaire n’a pas pu être priorisé. 
 
La définition de l’intérêt communautaire complexifie quelque peu la définition du projet 
éducatif.  
 

La dérogation accordée par la Caisse d’Allocations Familiales 
et les services de la DDCS arrive à échéance au 31 décembre 2019. 

La rédaction de ce projet à l’échelle communautaire est désormais obligatoire. 

 

2 LE CONTENU  

2.1 OBJECTIF DU MARCHE 
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➢ La rédaction du Projet éducatif de territoire : un cadre fédérateur au niveau local.  

Les objectifs principaux du marché sont les suivants: 
La mobilisation des élus communautaires et associatifs du territoire : 
Le Projet Éducatif exprime la ligne politique des élus du nouveau territoire fusionné pour 
organiser les activités éducatives et assurer la cohérence des actions conduites sur l'ensemble 
des temps de l'enfant. 
 
Il devra fixer pour les trois ans à venir les objectifs à atteindre, les axes prioritaires et les 
moyens d'évaluation pour le public de 0 à 18 ans. 
 
➢ La rédaction d’un projet éducatif de territoire : un enjeu de coordination pour une 

cohérence de l'intervention. 

Il devra prendre en compte 
- Les éléments de contexte  

- Le périmètre de l’action et les  différents publics concernés (0 à 18 ans) 

- La multiplicité des acteurs locaux  

- Les dispositifs existants sur le territoire 

- L’identification des besoins (enfant-jeune-famille) 

Il devra faire émerger : 
- Les axes prioritaires  

- Les  principes et les valeurs défendues  

- La question des objectifs et des moyens  

- L’articulation des  actions existantes 

- Les passerelles possibles entre les différentes structures d’accueils 

- Les perspectives  

- La coordination et le pilotage  

- Des éléments d'analyse et d'évaluation 

 

2.2 MISSIONS CONFIEES 

De l’analyse de l’existant à la formalisation du Projet Educatif de Territoire. 
Les missions ci-dessous pourront être réalisées de manière concomitante  
 

a) Proposition de méthode  

- Proposer un cadre de travail qui devra favoriser la mise en réseau et la participation 

des partenaires principaux du cadre de l’action éducative (CCTEV, Mairies, et centres 

sociaux).  

- Proposer une méthode qui intègre les fonctions de pilotage, de coordination du projet. 

 

b) Techniques d’animation  

- Proposer une méthode qui devra mobiliser des techniques d’animation dynamiques et 

participatives au sein du groupe. 
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- Apports de ressources éducatives et théoriques pour nourrir les propos et donner du 

sens à la réflexion et à l’action. 

 

c) Formalisation : 

- Réalisation de productions écrites après chaque point d’étape de travail. Elles devront 

être accessibles à tous les participants.  

- Favoriser l’utilisation d’outils numériques collaboratifs. 

- Ecriture du projet éducatif de territoire avec ses axes prioritaires, ses principes et ses 

valeurs éducatives.  

- Le projet éducatif devra également faire apparaitre les moyens et les critères 

d’évaluation. 

2.3 LE CALENDRIER FIXE 

 

• Mardi 23 juillet 2019 à 9h30 : rencontre avec le prestataire choisi et la vice-

présidente « Petite enfance-Enfance-jeunesse », Madame Danièle Guillaume 

• Vendredi 23 août 2019 à 9h30 : réunion de travail (préparation du 1er 

séminaire) avec le prestataire choisi et la vice-présidente « Petite enfance-

Enfance-jeunesse », Madame Danièle Guillaume 

• Mardi 27 aout 2019 de 9h30 à 13h : Animation du premier séminaire de travail 

avec le groupe d’élus constitués (voir modalités de travail) 

Vote du projet éducatif communautaire 

• Une délibération sera proposée au conseil communautaire de décembre 2019 
 

3 LES MODALITES DE TRAVAIL 

 

Au sein de la Communauté de communes, le prestataire aura pour interlocuteurs principaux:  
- La vice-présidente « Petite enfance-Enfance-jeunesse » : Madame Danièle Guillaume 

- La directrice du service Petite enfance- Enfance- Jeunesse : Madame Juliette Radlicki 

- La responsable du service Enfance- Jeunesse : Madame Géraldine Constanza (chef de 

projet) 

- 1 élu de chaque commune du territoire de la Communauté de communes : 10 élus 

- 1 élu de chaque centre social du territoire : 2 élus 

 

4  LA NOTE TECHNIQUE A FOURNIR 

 

Après une présentation générale, le prestataire devra fournir une note technique détaillée 
répondant aux différentes missions et aux critères de sélections : 
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- Elle devra décrire précisément dans sa note, les contenus, la méthodologie et les outils 

employés pour répondre aux différentes missions proposées.  

- Elle devra préciser dans le prix le nombre d’heures estimées pour effectuer cette 

mission. 

- Elle devra lister les membres de l’équipe avec laquelle elle compte effectuer cette 

mission (CV + expériences dans ce domaine) et faire apparaitre le nom de la personne 

référente qui pilotera cette mission. 

- Elle indiquera également les différentes étapes qui s’inscriront à partir du 31 aout 2019 

pour aboutir à une présentation du document  « projet éducatif communautaire » 

finalisé en décembre 2019. 

 

5 ANNEXES 

Documents joints à ce CCTP :  
- Extraits des délibérations concernant la définition de l’intérêt communautaire en 

matière de Petite enfance / enfance et jeunesse 

- Documents de diagnostic enfance jeunesse (cartes…) 


