AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes Mad & Moselle– 2bis rue Henri Poulet – 54470 THIAUCOURT
Tél : 03.83.81.91.69 – E-mail : accueil@cc-madetmoselle.fr
Personne représentant le pouvoir adjudicateur
Monsieur le Président
Objet du marché
Marché de services – Accompagnement professionnel et socioprofessionnel des salariés du chantier d’insertion
Type de marché
Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 Mars 2016 relatifs aux marchés publics
Décomposition en lots et tranches
La consultation comporte un lot unique.
Variantes :
Les variantes sont acceptées – elles devront alors être présentées de manière distincte au sein de l’offre du candidat
Modalité de paiement
30 jours
Retrait du dossier de consultation

Attention ! Depuis le 1er octobre 2018, aucune offre papier ne peut être acceptée. La réponse passe obligatoirement par la
plateforme citée ci-dessous : xmarches.fr

Modalités de la procédure de sélection du candidat :
Phase de candidature : analyse des offres réalisée sur la base des dossiers de candidature au regard des critères de sélection des
offres
Phase d’audition : seront reçus les 2 candidats les mieux classés lors de l’analyse des offres. L’audition durera 45 minutes et est
programmée le jeudi 13 décembre 2018 entre 14h00 à 16h00 dans les locaux de la Communauté de Communes Mad & Moselle à
Thiaucourt.
Phase de négociation : lancée avec les candidats présélectionnés autorisés à participer aux auditions. (Modalités précisées au sein du
règlement de consultation)
Composition de la candidature
Le dossier à remettre par les candidats sera rédigé en langue française et comprendra les pièces suivantes complétées, datées et
signées :
Dossier administratif : composé de
o Lettre de candidature, dont notamment les attestations sur l’honneur :

Que l’entreprise satisfait aux obligations fiscales et sociales

Que l’entreprise ne fait pas l’objet d’une interdiction de soumissionner

Que l’entreprise n’ait pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin
n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L234-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du
Code du Travail
o Déclaration du candidat (ex DC2), à laquelle sera jointe toutes les pièces justifiant des capacités professionnelles,
techniques et financière du candidat
o En cas de redressement judiciaire, copie du jugement prononcé à cet effet
o Attention ! La signature électronique est demandée au seul candidat retenu (cf. article 7).
Le Dossier de Consultation des Entreprises : composé de
o Acte d’engagement, éventuellement accompagné des acceptations et agréments des sous-traitants et de leurs
conditions de paiement
o Règlement de consultation
o Cahier des Clauses Administratives Particulières
o Cahier des Clauses Techniques Particulières
o CV et compétences des intervenants de l’équipe projet
o Références du candidat : présentation d’une sélection par le candidat de 3 à 4 expériences significatives menées,
en lien avec la présente mission
o Proposition technique argumentée précisant :

La méthodologie détaillée proposée par le candidat, faisant clairement apparaître les moyens affectés par
le candidat à la mission, ses modalités d’intervention,…

La proposition financière forfaitaire détaillée

La description des procédés et moyens d’exécution de la prestation

Le planning d’intervention

Critères de sélection des offres :
L’analyse des offres sera réalisée au regard des critères de sélection suivants :

-

Dossier technique pour 50%
Coût de la prestation : 40%
Compétences, composition de l’équipe et références : 10%

Financement
Budget général de la Communauté de Communes Mad & Moselle
Délai de validité des offres
90 jours à compter de la date limite de réception des offres
Renseignements administratifs et techniques
Lydie RICHY, chargée de mission « Finances et marchés publics »
Laure STEYER, chargée de mission « Services à la population, solidarité, vie associative »
Date limite de réception des offres
Mardi 11 décembre 2018 à 18h
Date d’envoi
20 novembre 2018

