MARCHE PUBLIC DE SERVICES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le pouvoir adjudicateur :
Conseil départemental du Pas-de-Calais
Hôtel du Département
Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS CEDEX 9
_______________________________________________________________________
20S0117 MPA DEF - Séjours avec hébergement et restauration pour mineurs non
accompagnés confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance du Département du Pas-de-Calais
débutant hors vacances scolaires de la zone B
_______________________________________________________________________
Procédure adaptée en application de l’article R2123-1 3° de la Commande Publique
Date et heure limites de remise des offres : 30 septembre 2020 à 16 heures 00

Les candidats doivent déposer leurs plis par voie électronique.
Seul le candidat informé que son offre est retenue devra signer l’Acte
d’Engagement au moyen d’un certificat de signature électronique valide.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que l’obtention d’un
certificat peut prendre plusieurs semaines.
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Article 1 - Acheteur
Le pouvoir adjudicateur : Conseil départemental du Pas-de-Calais
Hôtel du Département
Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS CEDEX 9
Téléphone : 03.21.21.62.62
Site internet : https://www.pasdecalais.fr/Vos-demarches-en-ligne/Marches-Publics
Profil acheteur : https://marchespublics596280.fr
Le maître d’œuvre : Direction de l’Enfance et de la Famille

Article 2 - Objet de la consultation
2-1-Objet du contrat
La consultation porte sur l’organisation de la totalité des séjours avec hébergement et restauration pour
des mineurs non accompagnés, pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) du Département
du Pas-de-Calais et débutant hors vacances scolaires de la zone B.
Références à la nomenclature européenne (CPV) : Objet principal : 85311000-2 Services d'action
sociale avec hébergement

2-2-Procédure de passation
La consultation est passée par Procédure adaptée en application de l’article R2123-1 3° du Code de la
Commande Publique.

2-3-Forme du contrat
Conformément à l’article R2162-2 alinéa 2 du Code de la Commande Publique, les prestations donnent
lieu à un accord-cadre mono attributaire exécuté par l'émission de bons de commande dont les
prestations sont susceptibles de varier de la manière suivante :
Montant € HT
Montant minimum

Montant maximum

Sans

210 000 €

2-4-Dépenses des années précédentes
S’agissant d’un nouveau besoin, il n’y a pas de dépenses au titre des années précédentes.

Article 3 - Dispositions générales
3-1-Décomposition du contrat
Le marché public est composé d’un lot unique.
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3-2-Durée du contrat - Délai d'exécution
3-2-1-Durée du contrat
La durée de validité du marché est la période à l’intérieur de laquelle les bons de commande peuvent
être émis.
Le marché prendra effet à compter de la date de notification pour une durée d’un an.

3-2-2-Délai d’exécution
Chaque bon de commande précisera les délais d'exécution des prestations dont il fait l'objet sans que
cette durée ne puisse excéder abusivement, pour le dernier bon de commande, la durée de validité du
marché.

3-3-Bons de commande
Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande délivrés
par le service.

3-4-Modalités de financement et de paiement
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Budget départemental - Mandat administratif
- Délai global de paiement de 30 jours.
La forme des prix du marché est la suivante : fermes.

3-5-Forme juridique de l'attributaire
Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité
de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à
l’article R 2142-21 du Code de la Commande Publique.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant en qualité de
membres de plusieurs groupements, conformément à l’article R 2142-21 du Code de la Commande
Publique.

3-6-Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions est de 180 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la
réception des offres.

3-7-Variantes et prestations supplémentaires éventuelles
Les variantes ne sont pas autorisées.
Les prestations supplémentaires éventuelles ne sont pas prévues.

3-8-Echanges électroniques
Dans le cadre de la consultation, le pouvoir adjudicateur communique de façon électronique via la
plateforme de dématérialisation avec le soumissionnaire (courriers de réclamation des justificatifs de la
candidature, négociation, courriers de réclamation des pièces nécessaires à la signature du marché,
courrier de rejet, notification du marché, etc..). En conséquence, les candidats préciseront, lors de la
remise de leur offre, une adresse mail accessible et consultable.
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Article 4 - Dossier de consultation
4-1-Contenu du dossier de consultation
- le présent règlement de la consultation ;
- l’annexe relative à la dématérialisation ;
- le guide DUME ;
- le guide de la signature électronique ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe relative aux clauses
contractuelles dans le cadre du traitement de données à caractère personnel ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
- la fiche « outil de liaison » ;
- le cadre de réponse ;
- le bordereau des prix ;
- la simulation de commande ;
- le DC1 ;
- le DC2 ;
- le DC4, déclaration de sous-traitance.

4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse
suivante:
https://marchespublics596280.fr
ou
https://www.pasdecalais.fr/Vos-demarches-enligne/Marches-Publics.
L'identification des opérateurs économiques pour accéder au dossier de consultation n'est pas
obligatoire. Toutefois, le Département du Pas-de-Calais souhaite attirer l'attention des candidats sur le
fait que s'identifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique permet aux
candidats d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement
apportées au DCE.

4-3-Modification de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 6 jours avant la date limite de remise
des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. Ces modifications n'altéreront pas
les éléments substantiels du marché. Le pouvoir adjudicateur informera alors tous les candidats dans
les dispositions respectueuses du principe d'égalité.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié. Si la date limite
pour la remise des offres est reportée, alors la disposition précédente est applicable en fonction de cette
nouvelle date.

Article 5 – Présentation des propositions
5-1-Documents à produire
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra à la fois :
-

les documents relatifs à la candidature ;

-

les documents relatifs à l’offre.
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5-1-1-Justificatifs candidature
Les documents à produire dans le cadre d’une candidature sont :
 Lettre de candidature (DC1) dernière version en vigueur ;
 Déclaration du candidat (DC2) dernière version en vigueur ;
ou DUME
Les candidats pourront utiliser le DUME. Dans ce cas, les candidats ne peuvent pas se limiter à indiquer
qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises. Ils doivent fournir tous les justificatifs exigés
pour la présentation des candidatures. Le DUME devra être rédigé en langue française
 Déclaration du candidat (DC4) : version en vigueur, en cas de sous-traitance déclarée ;
 Déclaration concernant les chiffres d'affaires globaux et liés à l’objet du marché sur les trois
derniers exercices disponibles ;
 Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois
dernières années ;
 Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années indiquant les
montant, date et destinataire public ou privé, nom d'un contact (dès lors où le pouvoir adjudicateur
en fera la demande : prouvées par des attestations de destinataire ou, à défaut, par une déclaration
de l'opérateur économique).
Les
formulaires
DC
sont
téléchargeables
sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat.

le

site

suivant

:

Capacités des autres opérateurs économiques invoqués à l'appui de la candidature :
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander
que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières
d’autres opérateurs économiques. Dans ce cas, l'opérateur économique devra joindre les mêmes
documents que ceux exigés des candidats par le pouvoir adjudicateur, hormis le DC1 pour le cotraitant,
et les DC1, pièces fiscales et sociales pour le sous-traitant.
Afin de satisfaire à ces obligations, le candidat établi dans un Etat autre que la France doit produire un
certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est
pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les
Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité
judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays
d’origine ou d’établissement.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur
peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations,
administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat
mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce
système et que l'accès soit gratuit.
Conformément à l’article R 2144-7 du Code de la Commande Publique, le candidat retenu ne saurait
être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai imparti
les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par le pouvoir
adjudicateur.
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5-1-2-Contenu de l’offre
NB : l’acte d’engagement ne sera requis que du candidat retenu. Il n’est donc pas demandé de
le remettre au moment de la remise de l’offre.
 cadre de réponse et pièces demandées dans ce document, cadre ci-joint à compléter
intégralement sans modification, avec date et dénomination de l’entreprise ;
 bordereau des prix, cadre ci-joint à compléter intégralement sans modification, avec date et
dénomination de l’entreprise ;
 simulation de commande, cadre ci-joint à compléter intégralement sans modification, avec date et
dénomination de l’entreprise ;

5-2-Signature des documents en fin de procédure
Seul le candidat informé que son offre est retenue devra signer le contrat.
L’acte d’engagement devra être daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les entreprises
candidates ayant vocation à être titulaire du marché.
L’acte d’engagement devra être signé, de préférence via la plateforme de dématérialisation
(https://marchespublics596280.fr) et au moyen d’un certificat de signature valide au format électronique
PADES (signature « enveloppée » dans le document PDF).
Une signature manuscrite scannée ne sera pas acceptée car n’a aucune valeur juridique.
Dans le cadre de la signature électronique, les propositions doivent être transmises dans des
conditions qui permettent d'authentifier la signature selon les exigences posées aux articles 1366 et
1367 du Code civil. Cela concerne également les éventuels sous-traitants qui signeront
électroniquement l’acte spécial de sous-traitance.

5-3-Langue de rédaction des propositions
Les propositions doivent être rédigées en langue française.

5-4-Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s).

5-5-Remise des plis par voie électronique
Les candidats doivent déposer leurs plis par voie électronique à l'adresse suivante :
https://marchespublics596280.fr ou https://www.pasdecalais.fr/Vos-demarches-en-ligne/MarchesPublics
Il est recommandé pour le nommage des documents transmis, de ne pas utiliser d'accent, de
symbole, et de les nommer en utilisant le moins de caractères possibles, ceci afin de ne pas
perturber ou rendre impossible leur ouverture.
Remarque : Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est
ouverte la dernière offre reçue par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres.

5-6-Copie de sauvegarde
NB : La copie de sauvegarde ne se substitue pas au dépôt de l’offre par voie dématérialisée.
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Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis dans les conditions prévues
à l’article R 2132-11 du Code de la Commande Publique et à l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les
modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde. Cette
copie de sauvegarde doit être transmise dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou
des offres. Cette copie peut être présentée sur support papier ou sur support physique électronique, et
adressée par pli recommandé avec accusé de réception à :
Conseil départemental du Pas-de-Calais
Pôle Développement des Ressources
Direction de la Commande Publique - Secrétariat de la DCP
Rue de la Paix - 62018 ARRAS Cedex 09
La copie de sauvegarde devra porter la mention suivante :
Dénomination sociale et adresse du candidat :
Objet de la consultation : 20S0117 MPA DEF - Séjours avec hébergement et restauration pour
mineurs non accompagnés confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance du Département du Pas-de-Calais
hors vacances scolaires de la zone B
COPIE DE SAUVEGARDE
« Ouverture réservée au service destinataire »
Les copies de sauvegardes qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent
règlement de la consultation ne seront pas retenues et seront détruites.

5-7-Négociation
A l'issue de l'étude des offres, l'acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats, à
l'exception :
-

des offres arrivées hors délais ;

-

des offres inappropriées.

Ces offres seront écartées sans être analysées.
La négociation se déroulera via le profil acheteur avec les différents opérateurs économiques retenus
pour la négociation, dans les conditions respectant l'égalité de traitement des candidats.
Dans tous les cas l'opérateur économique devra faire parvenir sa réponse avant les date et heure limites
qui figureront dans la lettre de négociation.
Si aucune réponse parvient dans le délai imparti, l'analyse se fera au regard de l'offre initialement remise
par le candidat.
Toutefois, l'acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

Article 6 - Jugement des propositions
6-1-Admission des candidatures
Garanties professionnelles, techniques et financières.
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Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles R 2142-1 à 2142-14, de l’article
R 2142-25, et des articles R 2143-3 et R 2143-16 du Code de la Commande Publique ou qui ne sont
pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 5-1-1 du présent règlement "Justificatifs
candidature" ou qui ne présentent pas des garanties techniques professionnelles et financières
suffisantes eu égard à l'objet du marché ne sont pas admises.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'accorder un délai supplémentaire aux
candidats pour produire les éléments manquants.
Au-delà de ce délai et à défaut de production des éléments manquants, la candidature sera jugée
irrecevable (articles R 2144-1 à R 2144-7 du Code de la Commande Publique).

6-2-Critères de jugement des offres
L’analyse des offres se fait selon les critères pondérés suivants, où chaque entreprise se voit attribuer
une note sur 100 points :
Rang

1

Critères de jugement

Pondération

Qualité des prestations proposées et du projet pédagogique jugée au
regard du Cadre de Réponse et des CV reprenant :

60

 Qualité des prestations proposées (article I) (36 points) :
o Qualité des activités obligatoires et pertinence des activités annexes
(article I 1) 15 points
o Qualité de l’hébergement (article I 1) 10 points
o Qualifications et expérience du personnel (article I 2) 06 points
o Valorisation du dépassement des normes d’encadrement (I 3) 05
points
 Qualité du projet pédagogique (article II) (24 points) :
o Reformulation des grands principes éducatifs qui guident le projet de
prise en charge (article II 1) 15 points
o Prise en charge quotidienne des enfants (article II 2) 06 points
o Présence d’animateur ou permanent arabophones et/ou anglophones
(article II 3) 03 points

2

Prix jugé au vu de de la simulation de commande conformément aux
prix renseignés au bordereau des prix

40

Le pouvoir adjudicateur éliminera l’offre ayant obtenu une note inférieure à 40/60 sur le critère
qualité des prestations proposées et du projet pédagogique.
Conformément aux articles R 2151-5 et L 2152-1 à L 2152-6 du Code de la Commande Publique, sont
écartées et non analysées les offres arrivées hors délais, les offres inappropriées (sans rapport avec
les besoins du pouvoir adjudicateur), et à l’issue des négociations les offres qui demeurent irrégulières
(incomplètes et/ou ne respectant pas les exigences formulées dans les documents de la consultation
ou méconnaissance de la législation) ou inacceptables (offre supérieure au budget alloué), ainsi que
les offres dont le caractère anormalement bas n'est pas justifié ou est établi.
Sur la base de critères énoncés ci-dessus, le représentant du pouvoir adjudicateur, choisit l'offre
économiquement la plus avantageuse

10
20S0117 MPA DEF

En cas de discordance constatée dans une offre, le bordereau des prix prévaudra sur toute autre
indication de l'offre et le montant de la simulation de commande sera rectifié en conséquence, par le
pouvoir adjudicateur.
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans cette simulation de
commande seront également rectifiées d’office et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi
rectifié de la simulation de commande qui sera pris en considération.
Les rabais ou remise non expressément autorisés par les documents de consultation ne seront
pas pris en compte lors de l’analyse des offres.

6-3-Offre anormalement basse
Conformément aux articles R 2152-3 à R 2152-5 du Code de la Commande Publique, toute offre
paraissant anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai
impératif de réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit
maintenue dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.

Article 7 - Renseignements complémentaires
Les candidats pourront poser leurs questions jusqu’à 6 jours avant la date limite de remise des offres.
Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation seront envoyés aux
candidats 4 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
1) Renseignements administratifs et techniques
Correspondant : Hénaux Valérie - Service Commande Publique Achats, Etudes et Services Téléphone : 03.21.21.67.39
Les demandes de renseignements techniques seront à déposer sur la plateforme de dématérialisation
ATEXO : https://marchespublics596280.fr .
2) Voies de recours
Tribunal administratif de Lille. 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire – CS 62039
59014 Lille Cedex
Téléphone : 03 59 54 23 42
Télécopie : 03 59 54 24 45
URL : http://lille.tribunal-administratif.fr
- Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours :
Greffe du Tribunal administratif de Lille. 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire – CS 62039
59014 Lille Cedex
Téléphone : 03 59 54 23 42
Télécopie : 03 59 54 24 45
URL : http://lille.tribunal-administratif.fr
Cette juridiction peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr
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