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FORMULAIRE n°14

SECTION I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses
Ville de Cernay - 2
26, rue James Barbier - Boîte postale  : 20220
Ville : Cernay - Code NUTS FR422 - Code postal : 68704 - Pays : France
Point de contact : Mme BRONNENKANT 
Téléphone : 03 89 75 54 10
Courriel : fanny.bronnenkant@ville-cernay.fr 
Fax :
Adresse(s) internet :
Adresse principale : (URL) www.ville-cernay.fr
Adresse du profil d’acheteur : (URL) https://e-marchespublics.com 

SECTION II :  Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé : Convention de délégation de service public, pour la gestion et 
l’exploitation de l’accueil périscolaire et l’ALSH à Cernay (68) (intégrant un service de 
restauration et le transport des enfants) – Phase candidatures et offres.
Numéro de référence: 2
II.1.2) 
Mots descripteur : Délégation de service public
Code CPV principal : 85311300-5 Descripteur supplémentaire : 1, 2 92000000-1
II.1.3) Type de marché ¨ Travaux x Services
II.1.4) Description succincte :
Le délégataire aura pour mission d’assurer l’organisation de l’accueil périscolaire des 
enfants et  l’ALSH les mercredis et pendant les vacances scolaires, ainsi qu’un service 
de restauration pour les enfants issus de Cernay, âgés de 3 à 12 ans.
L’accueil se fait sur plusieurs sites. La structure principale d’accueil (le périscolaire Arc 
en ciel) a une capacité d’accueil de 160 enfants et 50 places petite enfance. Il faut y 
ajouter les autres bâtiments d’accueil (école, centre socioculturel) tels que mentionnés 
au cahier des charges.

SECTION VI : Renseignements complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 13/05/20

VI.6) Référence de l’avis original 
Numéro de l’avis au JO série S : 2020 /S 056 - 134324
Date d’envoi de l’avis original 7 16/03/2020

SECTION VII : Modifications
VII.5) Informations à rectifier ou à ajouter 
VIII.1.1) Motif de la modification 7

x Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
¨ Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le 
pouvoir adjudicateur 
VIII.1.2.) Texte à rectifier dans l’avis original 1 (indiquer les numéros de section et de 
paragraphe concernés de l’avis original)
Numéro de section : IV.2.2) Au lieu de :  date limite de réception des candidatures et 

offres le 15/05/2020 à 12h00 
Lire : date limite de réception des candidatures et offres le 09/07/2020 à 12h00
Numéro de section : VI.3à Au lieu de :  Pour les candidats qui le souhaitent, une 

réunion de présentation et de questions/
réponses suivie d’une visite de site sera 
organisée le 31/03/2020 à 10h00.

Lire : Pour les candidats qui le souhaitent, une réunion de présentation et de questions/
réponses suivie d’une visite de site sera organisée le 25/05/2020 à 14h00.
VIII.2.) Autre informations complémentaires 2 :
Les modifications ont pour objet de revoir le calendrier prévisionnel de la procédure 
suite à l’épidémie de covid-19, et selon les dispositions de l’article 2 de l’Ordonnance 
n°2020-319 du 25 mars 2020.
Le règlement de la consultation modifié est disponible sur la plateforme de 
dématérialisation de l’autorité concédante. 

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l’entité adjudicatrice de garantir 
le respect du droit de l’Union européenne et de la législation applicable.

1     répéter autant de fois que nécessaire
2    le cas échéant
7    information obligatoires non destinées à être publiées 
8    informations facultatives
15  indiquer ces informations ici ou, le cas échéant, dans l’invitation à présenter une offre
16  seulement pour les concessions de travaux


