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Consultation n°2020-0040

1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne la mise en œuvre d’actions de formation professionnelle dans le cadre du
Programme Régional de Formation (PRF).
La consultation comporte 4 programmes :
- Se former pour un métier
- Se spécialiser pour un métier
- Se former pour créer, reprendre et gérer une entreprise
- Les parcours intégrés
Lieu d'exécution des prestations : Territoire de la Région Hauts-de-France

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 3° du Code de la commande publique.

1.3 - Type de contrat
Il s’agit d’accords-cadres multi-attributaires sans minimum ni maximum passés en application des articles
L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique, donnant
lieu à l'émission de bons de commande.
Chaque lot sera attribué à un maximum de 3 opérateurs économiques (sous réserve d'un nombre suffisant
d'offres).

1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations portent sur les lots identifiés en annexe 1 du CCTP.
Elles sont réparties en lots définis par un programme, un territoire, un domaine emploi formation, une
branche et une action de formation.
Le programme « Se former pour un métier » est composé de lots sur lesquels sont attendues des prestations
de formation préparant les stagiaires à l’obtention d’une ou de plusieurs certification(s) / habilitations inscrite(s)
au Répertoire national des certifications professionnelles ou au Répertoire spécifique.
Le programme « Parcours intégrés » est composé de lots sur lesquels sont attendues des prestations de
formation en direction de stagiaires peu ou pas qualifiés, intégrant des phases de remise à niveau, de préqualification, d’orientation et d’accès à une certification. Pour que les stagiaires, au cours de leur parcours,
puissent choisir une qualification, le prestataire est tenu de pouvoir proposer l’ensemble des validations
attendues par la Région au sein de chaque lot.
Le programme « Se spécialiser pour un métier » est composé de lots sur lesquels sont attendues des
prestations de formation, préparant les stagiaires à l’obtention de compétences de bases ou complémentaires
pour intégrer le marché du travail, sanctionnées par une attestation de formation ou l’acquisition de
certification(s) / habilitations inscrite(s) au Répertoire spécifique.
Le programme « Se former pour créer, gérer et reprendre une entreprise » est composé de lots sur lesquels
sont attendues des prestations de formation en direction de stagiaires en démarche de création d’entreprise,
à travers 2 volets : un volet composé d’actions courtes et modulaires, inscrites au Répertoire national des
certifications professionnelles ou au Répertoire spécifique et un volet permettant l’acquisition du Titre
professionnel Responsable de Petite ou Moyenne structure.
Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
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1.5 - Etendue des prestations
Le montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre (éventuelle période de reconduction
comprise) est estimé(e) à 190 millions d’euros TTC (PACTE Etat/Région non compris). A titre indicatif, le
volume financier complémentaire évalué au titre du PACTE Etat/Région pour les années 2021 et 2022 s’élève
à 226 millions d’euros TTC, soit un total estimé à 416 millions d’euros TTC.
La décomposition de ces montants par programme est estimée comme suit, en euros TTC :

Se former pour un métier
Se spécialiser pour un
métier
Parcours intégrés
Se former pour créer, gérer
et reprendre une entreprise
TOTAL

Montant estimatif hors
PACTE
154 000 000,00 €

Montant estimatif
du PACTE
188 000 000,00 €

Montant estimatif
TOTAL
342 000 000,00 €

27 000 000,00 €

28 000 000,00 €

55 000 000,00 €

4 000 000,00 €

8 000 000,00 €

12 000 000,00 €

5 000 000,00 €

2 000 000,00 €

7 000 000,00 €

190 000 000,00 €

226 000 000,00 €

416 000 000,00 €

A titre indicatif, l'estimation du nombre de parcours pouvant être commandés par lot sur une période de 12
mois est indiquée dans l’annexe 1 du CCTP.

1.6 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
80530000-8

Description

Code
suppl. 1

Code
suppl. 2

Code
suppl. 3

Services de formation professionnelle

1.7 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire de l’accord-cadre, en
application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 240 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre.
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'un même opérateur économique ne peut être mandataire de
plus d'un groupement candidat à un même lot de la consultation.
L'attention des candidats est également attirée sur le fait que, dans le cadre de la présente consultation et
pour un même lot, un même opérateur économique n'est pas autorisé à candidater en qualité de mandataire
d'un groupement et de candidat individuel, en qualité de membre de plusieurs groupements, ou en qualité de
membre d'un groupement et de candidat individuel.
Tout candidat, individuel ou en groupement veillera à s'identifier dans les documents « dossier de candidature
individuelle » ou « dossier de candidature en groupement ».
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2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

3 - Conditions relatives au contrat
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
La durée du contrat est fixée au CCAP.

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.
Les prestations seront éventuellement financées selon les modalités suivantes : Fonds publics - Ressources
propres - Fonds Européens (FSE+) – crédits de l’Etat au titre du PACTE.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au
CCAP, ils devront le préciser à l'acte d'engagement après attribution.

4 - Contenu du dossier de consultation
Les documents de la consultation sont mis à disposition des opérateurs économiques sur la plateforme de
dématérialisation https://marchespublics596280.fr.
Seuls les opérateurs économiques ayant téléchargé les documents de la consultation après identification sont
informés des éventuelles modifications qui y sont apportées.
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :


Le règlement de la consultation (RC) et son annexe



L'acte d'engagement (AE) et ses deux annexes relatives respectivement à la co-traitance et à la
sous-traitance



Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes :
- annexe 1 : RGPD
- annexe 2 : indicateurs FSE +



Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes :
- annexe 1 : allotissement et estimation de commande
- annexe 2 : la troisième révolution industrielle en Hauts-de-France – une nouvelle étape
- annexe 3 : guide de l’indemnisation des stagiaires
- annexe 4 : liste des communes des sous arrondissements pour les arrondissements de
Dunkerque et de Laon
- annexe 5 : référentiel des modules complémentaires à intégrer à certaines actions ciblées
de la consultation « Se former pour un métier »
- annexe 6 : référentiel d’actions du programme « Se spécialiser pour un métier »



Le dossier de candidature individuelle et le dossier de candidature en groupement ;



Le formulaire d'offre pour les programmes « Se former pour un métier » ; « Se spécialiser pour
un métier » ; « Parcours intégrés » ;



le formulaire d’offre propre au programme « Se former pour créer, reprendre, gérer une
entreprise » ;



L’attestation de garantie RGPD.
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Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date
d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

5 - Présentation des candidatures et des offres
5.1 - Modalités
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
Afin de compléter leurs dossiers de candidature et d'offre, les opérateurs devront impérativement
utiliser l'outil d'aide à la saisie en ligne des candidatures et offres (OASIS) (voir annexe au RC), qui
sera accessible à l'adresse https://oasis.hautsdefrance.fr au plus tard le 31 juillet 2020.
Les candidats seront informés de la mise en œuvre effective de l’outil OASIS via la plateforme
acheteur du pouvoir adjudicateur.

Toute réponse n'ayant pas été constituée avec cet outil sera jugée irrecevable.
Cet outil est uniquement dédié à la saisie des candidatures et des offres dans le cadre du Programme
Régional de Formation.
Un guide complet sera également disponible sur la page d'accueil de l'application OASIS dès qu’il sera ouvert.

5.2 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
A. Pièce de la candidature :
- Le dossier de candidature individuelle ou en groupement complété via OASIS (outil disponible au plus tard
le 31 juillet 20201).

B. Pièces de l'offre :
-Le ou les formulaires d’offres pour le ou les lots sur le(s)quel(s) le candidat postule, élaboré(s) via
OASIS (outil disponible au plus tard le 31 juillet 20202).
A noter : Pour le programme « Parcours Intégrés », la durée des parcours et le prix parcours doivent être
exprimés dans le formulaire d’offre uniquement pour la validation de référence ciblée par la Région et indiquée
dans l’annexe 1 du CCTP. Il est toutefois à signaler que le prix Heure en centre/stagiaire proposé pour cette
validation devra être le même pour l’ensemble des validations prévues dans le lot.
Les candidats seront informés de la mise en œuvre effective de l’outil OASIS via la plateforme acheteur du
pouvoir adjudicateur.
1

Les candidats seront informés de la mise en œuvre effective de l’outil OASIS via la plateforme acheteur du
pouvoir adjudicateur.
2
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NOTA : L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’à ce stade, les pièces de l’offre n’ont pas à être
signées.
En tout état de cause, le dépôt de son offre par le candidat l'engage à signer ultérieurement l'accord cadre à
bons de commande qui lui serait attribué, ainsi qu'à produire toutes les pièces dument mentionnées dans le
dossier de candidature et le formulaire d'offre.

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur la
page de garde du présent document.

6.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics596280.fr/
Aucun autre mode de transmission n'est autorisé.
Le pli contiendra le ou les fichier(s) ZIP extraits de la plateforme OASIS.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A
ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le
pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception
des offres.
Si un nouveau pli électronique est déposé sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur par le même
candidat (individuel et/ou en groupement), celui-ci annule et remplace le ou les plis électroniques
précédents.
Précision : comme indiqué ci-avant, le dépôt d’un nouveau pli par un même candidat sur le profil
d’acheteur du pouvoir adjudicateur annule et remplace le(s) pli(s) qu’il a précédemment déposé(s).
Seul le dernier pli en date sera ouvert et pris en compte. Ainsi, un candidat, s’il souhaite compléter ou
modifier son (ses) offre(s), devra remettre sur le profil d’acheteur un nouveau pli contenant l’intégralité
de ses dossiers d’offres et de candidatures (individuelle et/ou en groupement).

En cas de cotraitance, le mandataire du groupement assure la transmission électronique de l'ensemble des
documents exigés pour chacun des membres du groupement.
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour.
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir
jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
COPIE DE SAUVEGARDE :
Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de
sauvegarde de préférence sur support physique électronique (CD-ROM, clé USB, DVD, …).
Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « Copie de sauvegarde »,
ainsi que les mentions suivantes :
Offre pour : DOSSIER N° 2020-0040
Programme Régional de Formation
Formation professionnelle
Copie de sauvegarde : ne pas ouvrir
A préciser :
- La forme de candidature (individuelle et/ou en groupement)
- Le nom du candidat
NB : En cas de groupement, merci d’indiquer le nom du mandataire.
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Ce pli doit contenir, dans une seule enveloppe, les pièces définies à l’article 5.2 du présent règlement de
consultation et devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis
de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent règlement de consultation et ce, à l’adresse suivante :

Pour le site de Lille :
REGION HAUTS DE FRANCE
Direction de l’Achat Public
Bureau des remises des offres
Siège de Région
151, avenue du Président Hoover (Accès parking visiteurs)
F 59555 LILLE CEDEX
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h pour les remises contre récépissé
Pour le site d'Amiens :
REGION HAUTS DE FRANCE
Direction de l'Achat Public
11/15 mail Albert 1er pour les envois postaux
43 mail Albert 1er pour les remises contre récépissé
BP 2616
80026 Amiens Cedex 1
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h pour les remises contre récépissé
NOTA : Il appartient à chaque candidat d’être vigilant sur les délais de réponse à la présente
consultation afin d’éviter le risque de ne pas pouvoir déposer à temps l’(es) offre(s), ceci au regard du
nombre de connexions potentielles, du débit Internet, des délais de téléchargement et de dépôt des
offres. Il vous est recommandé de déposer votre offre dès que celle-ci est finalisée. La Région ne sera
pas responsable des dépôts des offres finalisées après la date limite de remise des offres.
Après l’attribution de l’accord-cadre :
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation,
mais elle est vivement souhaitée.
Précisions sur la signature électronique :
Afin de faciliter l’exploitation des documents électroniques par la Région, il est demandé au candidat/à
l’attributaire de privilégier la signature au format PAdES.
Le certificat doit être détenu par une personne ayant capacité d’engager le candidat/l’attributaire dans le cadre
de la consultation. Le certificat doit être valide lors de la signature.
L’obtention d’un certificat électronique étant soumise à un délai variable il est impératif que le
candidat/l’attributaire en anticipe l’acquisition ou le renouvellement le cas échéant.
Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande
publique, les opérateurs économiques utilisent une signature électronique conforme aux exigences du
règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les certificats de signature de type RGS demeurent
valables jusqu'à leur expiration.
Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux
exigences du règlement eIDAS. Une liste de prestataires est disponible sur le site de l'ANSSI
(https://www.ssi.gouv.fr/). Il peut aussi être délivré par une autorité de certification, française ou étrangère. Le
candidat/l’attributaire devra alors démontrer son équivalence au règlement eIDAS.
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Le candidat/l’attributaire qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, ou un certificat
délivré par une autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d'emploi permettant la
vérification de la validité de la signature.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des
candidats/attributaires.

6.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

7 - Examen des candidatures et des offres
7.1 - Sélection des candidatures
La candidature du ou des attributaire(s) pressenti(s) sera examinée à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer sa situation juridique ainsi que ses
capacités professionnelles, techniques et financières.

7.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 21521 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence de
négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Pour les programmes « Se former pour un métier », « Se spécialiser pour un métier » et
« Parcours intégrés » :
Critères
1

- Valeur technique – 350 points

Pondération
70.0 %

A - Orientation, recrutement et accueil des publics – 100 points

20.0 %

B - Proposition pédagogique – 50 points

10.0 %

C - Accompagnement à l’insertion – 120 points

24.0 %

D – Modalités partenariales – 40 points

8.0 %

E - Moyens pédagogiques humains et techniques – 40 points

8.0 %

2 - Prix des prestations – 150 points
A – Prix hors crise sanitaire - 120 points
B – Prix crise sanitaire – 30 points

30.0 %
24.0 %
6.0 %

A noter : Pour plus de détails sur le nombre de points attribués dans chaque partie A, B, C, D, E de la Valeur
technique, le candidat se reportera utilement au formulaire d’offre applicable aux programmes « Se former
pour un métier », « Se spécialiser pour un métier » et « Parcours intégrés ».

Consultation n°2020-0040

Page 9 sur 12

Pour le programme « Se former pour créer, reprendre et gérer une entreprise » :
Critères
1

- Valeur technique – 350 points

Pondération
70.0 %

A - Orientation, recrutement et accueil des publics – 90 points

18.0 %

B - Proposition pédagogique – 60 points

12.0 %

C - Accompagnement des stagiaires – 120 points

24.0 %

D – Modalités partenariales – 60 points

12.0 %

E - Moyens pédagogiques humains et techniques – 20 points
2 - Prix des prestations – 150 points

4.0 %
30.0 %

A – Prix hors crise sanitaire - 120 points

24.0 %

B – Prix crise sanitaire – 30 points

6.0 %

A noter : Pour plus de détails sur le nombre de points attribués dans chaque partie A, B, C, D, E de la Valeur
technique, le candidat se reportera utilement au formulaire d’offre applicable au programme « Se former pour
créer, reprendre et gérer une entreprise ».

La Valeur technique sera jugée sur la base du formulaire d'offre complété par le candidat pour chaque lot
objet de l'offre.
Le critère "prix" sera jugé sur la base du coût parcours tel que défini dans le formulaire d'offre (nombre
maximum d’heures en centre/stagiaire x prix heure/stagiaire en centre).

7.3 - Suite à donner à la consultation
a- Négociation :
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tous les candidats.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base des offres
initiales, sans négociation.
b- Classement des offres :
Les candidats qui auront obtenu une note totale inférieure ou égale à 250 points seront éliminés.
S’il s’avère qu’après application des critères d’analyse indiqués précédemment, des offres sont classées ex
aequo au même rang sur un lot (à savoir une même note finale totale sur 500 points), le rang de classement
sera établi en fonction des critères suivants : candidat disposant de la note la plus élevée sur le critère «
Valeur technique ». Si ces candidats demeurent ex aequo sur la note attribuée sur le critère « Valeur technique
», ils seront départagés sur le sous-critère prépondérant de la valeur technique à savoir « Accompagnement
à l’insertion » (pour les programmes « Se former pour un métier », « Se spécialiser pour un métier » et
« Parcours intégrés ») ou « Accompagnement des stagiaires » (pour le programme « Se former pour créer,
reprendre et gérer une entreprise »). En cas d’égalité persistante, ils seront départagés en fonction de la note
attribuée sur le sous-critère « Orientation, recrutement et accueil des publics » puis sur le sous-critère «
Proposition pédagogique », puis sur le sous-critère « Modalités partenariales », puis enfin sur le sous-critère
« Moyens pédagogiques humains et techniques ».
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Les 3 offres les mieux classées seront ensuite retenues à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande
publique, dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur.

8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse
URL est la suivante : https://marchespublics596280.fr/
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Pour toute question inhérente à l’utilisation de l’outil OASIS, les candidats devront :
Appeler le 03.74.27.02.92, dès que l’outil sera disponible, au plus tard le 31 juillet 20203.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Ou envoyer un mail à : oasis@hautsdefrance.fr

8.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
CS62039
59014 LILLE CEDEX
Tél : +33 359542342
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://lille.tribunal-administratif.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - Référé précontractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l’article R. 551-7 du CJA.
- Recours pour excès de pouvoir prévu aux articles R421-1 à R421-7 du CJA contre les clauses
réglementaires du contrat et pouvant être exercé dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle la
conclusion du marché est rendue publique CE 10 juillet 1996 Cayzeele.
- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois
suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application "Télé recours citoyen" accessible par le site
https://www.telerecours.fr/
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
CS62039
59014 LILLE CEDEX
Tél : +33 359542342
Les candidats seront informés de la mise en œuvre effective de l’outil OASIS via la plateforme acheteur du
pouvoir adjudicateur.
3
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Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur
est :
Tribunal Administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire
CS62039
59014 LILLE CEDEX
Tél : +33 359542342
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://lille.tribunal-administratif.fr
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