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Le présent appel d’offres fait suite à une consultation lancée le 2 septembre 2021 qui a été
classée
sans
suite
à
cause
d’une
panne
ayant
affecté
la
plateforme
https://marchespublics596280.fr le jour de la remise des plis.
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais
Allée du Château
Labuissière
BP 67
62702 BRUAY LA BUISSIERE Cedex
Centre de Gestion coordonnateur du groupement de commandes pour le compte :
- du Centre de Gestion de la Somme
- du Centre de Gestion de l’Oise

Établissement public administratif territorial.
Organisme de droit public (services généraux des administrations publiques)

Le présent marché a pour objet la mise en place pour le compte des Centres de Gestion du
Pas-de-Calais, de l’Oise et de la Somme d’un dispositif de signalement et de traitement des
actes de violence, discrimination, harcèlement et agissements sexistes au profit des agents
des collectivités et établissements publics locaux de leurs départements y compris les agents
des Centres de Gestion (en tant qu’employeur).
Il intègre la collecte, l'écoute, le traitement et le suivi des signalements de cas avérés ou
supposés de discriminations résultant de comportements individuels ou collectifs au sein des
collectivités et établissements bénéficiaires ainsi que des faits de violence sexiste, sexuelle et
de harcèlement moral, sexuel et sexiste aux sens définis par le droit en la matière et aux
orientations données par le défenseur des droits.
Le périmètre du contrat cadre couvre potentiellement un périmètre de 3664 employeurs
territoriaux regroupant plus de 70 000 agents sur le territoire concerné (données SIASP au
31/12/2018). Suite à un 1er sondage effectué auprès d’un échantillon d’employeurs, un
minimum de 6400 agents (82 collectivités ou établissements) pourraient avoir recours au
dispositif.
Le présent marché comprend 2 lots :
 Lot n°1 : fourniture d’un outil dématérialisé permettant de recueillir les signalements
des agents et de suivre le traitement du signalement (traçabilité des échanges)
 Lot n°2 : prestations de conseils, d’accompagnement et de traitements des situations

Marché passé selon une procédure formalisée en application de l’article R.2124-1 du Code de
la Commande Publique.
Pour les 2 lots, il sera fait application du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable
aux marchés publics de fournitures courantes et services (arrêté du 30/03/2021) (CCAG FCS).
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Le présent marché est un appel d’offres ouvert. Le marché est alloti.
Lot n°1 : fourniture d’un outil dématérialisé permettant de recueillir les signalements des
agents et de suivre le traitement du signalement (traçabilité des échanges)
Ce lot est à prix forfaitaire.
Lot n°2 : prestations de conseils, d’accompagnement et de traitements des situations. Ce lot
est à prix unitaires.

Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de notification. Il
est renouvelable une fois pour une durée d’un an.

Conformément à l’article R.2151-8 du Code de la Commande Publique, les variantes sont
interdites.

Les opérateurs économiques sont libres de soumissionner sous forme de groupement conjoint
ou solidaire.
Le marché peut être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.

S’agissant de la sous-traitance, il sera fait application des articles R.2193-1 à R.2193-16 du
Code de la Commande Publique.
L’acheteur précise notamment que si le titulaire souhaite sous-traiter une partie des missions,
il indiquera lors de la remise de son offre, les missions qu’il souhaite sous-traiter ainsi que le
nom du ou des sous-traitants.

Pour le lot 2, le financement sera assuré sur fonds propres par chaque collectivité ou
établissement public ayant conclu une adhésion sur la base du présent marché et ce, dans le
cadre des règles fixées par la comptabilité publique.
Le paiement des sommes dues au titulaire sera assuré dans le délai de 30 jours par virement
administratif, dans les conditions fixées par le Code de la Commande Publique.
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Le dossier de consultation peut être téléchargé gratuitement par tous les candidats jusqu’à la
date limite de remise des offres sur le site web https://marchespublics596280.fr
Il est fortement conseillé aux candidats de s’identifier sur la plateforme afin de pouvoir être
averti d’éventuelles modifications et/ou précisions apportées au dossier de la consultation.
L’acheteur se réserve le droit d’apporter des modifications au dossier de consultation au plus
tard dix jours avant la date limite de remise des offres.
Les candidats avant la date devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard neuf jours avant la date limite de
remise des offres, une demande écrite via la plateforme de dématérialisation
https://marchespublics596280.fr. Les renseignements complémentaires sur les documents de
la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques au plus tard 6 jours avant la date
limite de remise des offres.
Contenu du dossier de consultation des entreprises (DCE) :
Le cahier des clauses particulières (CCP)
Le présent règlement de consultation
L’acte d’engagement signé ne sera exigé qu’au terme de la procédure afin de formaliser le
marché. Il sera alors adressé pré-rempli mais non signé à l’attributaire pressenti qui devra le
retourner complété et signé. La signature électronique n’est pas obligatoire. Le document signé
des deux parties sera transmis à l’attributaire avec la notification. Il ne figure donc pas dans
les pièces du dossier de consultation.

Le candidat (opérateur économique seul ou, en cas de groupement, chaque membre du
groupement) aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes. Une
déclaration sur l’honneur que le candidat n’entre dans aucun des cas d’une interdiction de
soumissionner mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 du Code de la Commande Publique.
Lettre de candidature comprenant (formulaire de type DC1 en vigueur ou
équivalent) :
Déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de
soumissionner
Déclaration sur l’honneur pour justifier être en règle au regard du code du
Travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
En cas de groupement, habilitation du mandataire pas ses cotraitants
Déclaration du candidat individuel (formulaire de type DC2 en vigueur ou
équivalent). Renseignements permettant d'évaluer les capacités techniques, financières
et professionnelles du candidat énumérés ci-dessous ou équivalents :

o Les renseignements concernant ses capacités économiques et financières :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global pendant les trois derniers
exercices disponibles. Les sociétés créées depuis moins de 3 ans
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o Les
-

communiqueront utilement le chiffre d’affaires global réalisé depuis leur
création
renseignements concernant ses capacités techniques et professionnelles :
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour
chacune des trois dernières années.
La présentation d'une liste des principaux services effectués au cours
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé
Le justificatif d’inscription au registre de la profession ou au registre du
commerce.

o Le pouvoir habilitant la personne signataire des documents contractuels du
marché
o Le cas échéant, la demande d’agrément du sous-traitant (DC4 ou équivalent)
NOTA :
Un Document Unique de Marché Européen (DUME), rédigé en français, pourra être remis
par le candidat.
Le Centre de Gestion du Pas-de-Calais autorise les candidats à se limiter à indiquer dans
le DUME qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations
particulières sur celles-ci.
Le DUME peut être accessible :
Par le profil d’acheteur
Par l’utilitaire disponible à l’adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
Son identifiant unique est : njixvvvt
La vérification des capacités du candidat pourra être effectuée à tout moment de la
procédure et au plus tard avant l’attribution de l’accord-cadre. Les candidats devront
alors produire les pièces visées ci-dessus dans un délai qui leur sera alors précisé.
Conformément à l’article R.2143-12 du Code de la Commande Publique, pour
justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même
s'il s'agit d'un groupement, pourra demander que soient également prises en compte les
capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques,
quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce
cas, il justifiera des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apportera la
preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa
capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés par le pouvoir
adjudicateur, il pourra prouver sa capacité par tout autre document considéré comme
équivalent par le pouvoir adjudicateur (article R.2143-5 du Code de la Commande
Publique).

-

Lot 1 : un DPGF à fournir
Prix forfaitaire correspondant à l’abonnement annuel
Le nombre d’adhérents et d’agents couverts n’étant pas connu, prévoir un coût agent
dégressif en fonction des volumes (tranches de 1000 agents par exemple ou par tranche
d’effectif des collectivités). Cet abonnement comprend les prestations suivantes :
o Accès à la plateforme web,
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o
o
o
o
-

Maintenance,
Actualisation des référents,
Demandes d’exercice de droits au titre de la réglementation RGPD,
Un exemple de kit

Lot 2 : un BPU à fournir
Prix unitaires correspondant aux prestations activables
Prévoir une liste exhaustive des prestations activables en indiquant le coût unitaire
et sous forme de « bouquets » :
Formule 1
o 1h d’entretien d’analyse de la recevabilité du signalement (1er échange avec
l’agent) + plan d’action à engager avec le bénéficiaire,
o 1h d’entretien de soutien psychologique de la victime présumée,
o 1h d’entretien d’accompagnement juridique à la qualification des faits,
o 1 restitution des conclusions argumentées à la collectivité.
Formule 2

o
-

Formule 1 + prise en charge d’une enquête administrative + préconisation en
matière de protection de l’agent.

Lot 1 et 2 : un mémoire technique et financier détaillant les modalités de l’offre. Le
candidat devra faire apparaître très clairement dans ce mémoire toutes les précisions qu'il
estime nécessaires au jugement de son offre au regard des critères énoncés à l'article 15
du présent règlement.

L’acte d’engagement signé ne sera exigé qu’au terme de la procédure afin de formaliser le
marché. Il sera alors adressé pré-rempli mais non signé à l’attributaire pressenti qui devra le
retourner complété et signé. La signature électronique n’est pas obligatoire. Le document
signé des deux parties sera transmis à l’attributaire avec la notification. Il ne figure donc pas
dans les pièces du dossier de consultation.

Français

Euro

Les candidats sont tenus de maintenir leur offre durant un délai de 120 jours à compter de la
date limite de réception des offres.
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Mardi 11 janvier 2022 à 10h00

Les candidats présenteront leur candidature et leur offre par voie dématérialisée.
La transmission par voie électronique des plis de candidature et d’offre, s’opère via l’adresse
https:// marchespublics596280.fr.
Les soumissionnaires, devront tenir compte des indications qui suivent afin de garantir au mieux
le bon déroulement de cette procédure.
Toute modification du dossier de consultation fait l'objet d'un envoi de message
électronique, via la plateforme de dématérialisation, à l'adresse e-mail qui a été
indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très
régulièrement les messages reçus sur cette adresse.
La responsabilité de l’acheteur public ne saurait être recherchée si le candidat a communiqué
une adresse erronée, s’il n’a pas souhaité s’identifier ou s'il n'a pas consulté ses messages en
temps et en heure. Le candidat vérifiera également que les alertes de la plate-forme ne sont
pas filtrées par le dispositif anti spam de l’entreprise ou redirigés vers les « courriers
indésirables ».
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute » et
de s'assurer par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plateforme.

Si l’acheteur constate que des pièces dont la production était demandée manquent ou sont
incomplètes, il se réserve la faculté de demander à tous les candidats concernés de produire ou
de compléter ces pièces dans un délai qui leur sera précisé, le cas échéant.
La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et
financière et des capacités techniques et professionnelles peut être effectuée à tout moment de
la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public.
Si un candidat se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux
conditions de participation ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs,
les moyens de preuve, les compléments ou explications requis, sa candidature est déclarée
irrecevable et le candidat est éliminé.

Conformément à l’article R.2152-1 du Code de la Commande Publique, les offres inappropriées
sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables pourront devenir régulières ou
acceptables si l’acheteur décide de lancer une négociation, à condition qu’elles ne soient pas
anormalement basses. Lorsque la négociation a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou
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inacceptables sont éliminées. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet
d’en modifier les caractéristiques substantielles.
Conformément à l’article R.2152-6 du Code de la Commande Publique, les offres régulières,
acceptables et appropriées et qui n’ont pas été rejetées en application des articles R.2152-3 à
R.2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution. En
conséquence, l’attributaire est le candidat qui aura obtenu la note totale la plus élevée, le
maximum étant 100/100.
Les candidats seront invités à présenter leurs offres devant les membres d’un collège mis en
place par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du département du Pas-deCalais.
Ce collège est constitué de membres de la Commission d’Appel d’Offres et des techniciens
désignés à cet effet par le Centre de Gestion.
Le principe étant de présenter les aspects techniques de fonctionnement, de gestion et les
moyens que le candidat met à la disposition pour ce marché.
Un procès-verbal sera établi pour chaque candidat.
Le déroulement des auditions devant garantir une stricte égalité entre les candidats, ces
derniers auront un temps déterminé identique.
Une convocation sera transmise aux candidats leur précisant la date, l’heure et le lieu de
cette présentation.
Dans la cadre du respect de la procédure d’appel d’offres, aucune négociation sur le prix ne
pourra être acceptée.

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue en fonction des critères énoncés cidessous affectés d'une pondération :

Lot n°1 : fourniture d’un outil dématérialisé de recueil des signalements

Critère 1 : Prix 35/100
Critère 2 : Valeur technique 55/100
Le critère est noté par appréciation des propositions faites par rapport aux demandes du Cahier
des Clauses Particulières à travers les sous-critères suivants :
1. Fonctionnalités de la plateforme (modalités traçabilité des signalements et d’échanges
entre les différents interlocuteurs) / 15
2. Modalités de gestion des comptes utilisateurs, des référents associés et de leur
actualisation / 15
3. Assistance technique aux utilisateurs / 10
4. Ergonomie et simplicité d’utilisation de la plateforme / 8
5. Kit de communication / 7

Critère 3 : Reporting 10/100
1. Pertinence des exports disponibles via la plateforme / 5
2. Modalités de présentation du bilan annuel / 5
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 Lot n°2 : prestation de conseil, d’accompagnement et de traitement des situations

Critère 1 : 35/100 : prix
Critère 2 : 45/100 : valeur technique
Le critère est noté par appréciation des propositions faites par rapport aux demandes du
Cahier des Clauses Particulières, à travers les sous-critères suivants :
1. Méthodologie mise en œuvre pour établir la recevabilité du signalement et organiser
le plan d’actions et l’orientation des agents vers les professionnels idoines / 10
2. Méthodologie de restitution auprès de l’employeur à l’issue de l’accompagnement / 10
3. Méthodologie d’enquête administrative / 10
4. Méthodologie de préconisation pour la mise en œuvre des mesures de protection visée
par le décret d’application n°2020-256 du 13 mars 2020 / 10
5. Kit de communication / 5

Critère 3 : 20/100 : profils et expérience des équipes conseil
/ accompagnement assignées à l’exécution du marché

À l’issue d’un premier classement, l’acheteur pourra négocier avec les candidats, par écrit, par
mail, ou par audition physique ou téléphonique au choix de l’acheteur. Les candidats admis à
négocier seront soumis à la même procédure de négociation.
L’acheteur se réserve cependant la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres
initiales, sans négociation, le cas échéant.

Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse à l’issue du classement
des offres.
Conformément aux articles R.2144-1 du Code de la Commande Publique et D.8222-5 du Code
du Travail, le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du
marché qu'à la condition de produire dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur les
certificats et attestations mentionnés aux articles R.2143-5 à R.2143- 12 du Code de la
Commande Publique dans un délai qui lui sera alors précisé.
Conformément à l'article D.8222-5 du Code du Travail, il est précisé que ces documents sont
à produire tous les six mois pendant la période d’exécution du marché sous peine de résiliation
du marché.
Si le candidat retenu n’est pas en mesure de fournir les documents demandés dans les délais
impartis, le marché sera attribué au candidat ayant présenté l’offre classée en deuxième
position (sous réserve du respect des mêmes conditions).

La notification consiste en la remise d’une copie du marché au titulaire.
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire.
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Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de LILLE
5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire
59000 Lille
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
- Référé précontractuel antérieur à la date de signature du marché par la personne publique
(article L.551-1 du Code de Justice Administrative);
- Référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution.
- Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à
compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées;
- Recours pour excès de pouvoir dans les deux mois à compter de la date de la publication ou
de la notification de la décision;
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