
Avis d’appel à la concurrence 

_____________________________________________________________________________________________ 

Acheteur : La PREFECTURE DE  MARTINIQUE, Rue Victor Sévère  97262 Fort-de-France, représentée par le Préfet, Délégué territorial de l’Acsé 

Service instructeur : DIRECTION JEUNESSE, SPORT ET COHESION SOCIALE Cellule  Politique de la ville, ZAC l'Etang Z’abricots, Immeuble 

Agora 2 , Rd Point du Calendrier Lagunaire , BP669 - 97264 Fort de France cedex Représenté par Monsieur Alain CHEVALIER, Directeur 

de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, délégué territorial adjoint du Préfet de Martinique de l’Acsé. 

Correspondante : Madame Lucienne TONNET, cellule politique de la ville, DJSCS de la Martinique, ZAC l'Etang Z’abricots, Immeuble 

Agora 2 , Rd Point du Calendrier Lagunaire , BP669 - 97264 Fort de France cedex, Tél : 05.96.66.35.06, télécopieur : 05.96.66.36.01, 

courriel : lucienne.tonnet@drjscs.gouv.fr  

 

Objet du marché : Le marché a pour objet la mise en œuvre du plan d’accompagnement professionnel des 86 médiateurs adultes relais 

de la région MARTINIQUE visant : 

- La qualification professionnelle et l’optimisation des interventions des adultes-relais, 

- L’insertion durable des adultes relais. 

 

Lieu d’exécution : Martinique  

Lieu de livraison : Martinique 

 

Caractéristiques principales : Le présent marché est un marché de service passé selon la procédure adaptée conformément à l’article 

30 du code des marchés publics.  

La durée totale du présent marché est de15 mois à partir de la date de notification du marché au titulaire. Le délai d’exécution est de 12 mois 

à partir de la date de notification du marché au titulaire. La DJSCS se réserve la possibilité de négocier avec les 3 candidats dont les offres ont 

été jugées les meilleures au regard des critères de sélection des offres (Cf. article 11 du RC). 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le présent marché se compose d’une part fixe et d’une part optionnelle : 

• La part fixe comprend toutes les prestations indiquées dans l’article 5.1 du présent CCP ; 

• La part optionnelle comprend toutes les prestations indiquées dans l’article 5.2 du présent CCP. 

Les prix du marché (part fixe et optionnelle) sont forfaitaires et fermes pour toute la durée du marché. 

Refus des variantes 

Durée du marché ou délai d’exécution : 15 mois à compter de la notification du marché. 

Date prévisionnelle de début des prestations : 01 juillet 2013 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : crédits budgétaires de l’Acsé. 

Paiement par virement dans un délai de 30 jours, passé ce délai des intérêts moratoires seront dus. Une avance de 20% est prévue 

pour le présent marché. 

 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : les entreprises peuvent se 

présenter en groupement solidaire ou conjoint. Dans ce dernier cas, le titulaire doit être mandataire solidaire du groupement conjoint. 

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés. Unité 

monétaire utilisée, l’euro. 

 

Le pli devra contenir les pièces suivantes :  

A/ Dossier de candidature 

Ce dossier de candidature doit contenir les pièces administratives suivantes conformément aux articles 43 à 45 du code des marchés publics et 

à l’arrêté du 28 août 2006 : 

A-1 Une « lettre de candidature- Habilitation du mandataire par ses co-traitants » (utiliser l’imprimé Cerfa DC1 joint au dossier de 

consultation) ;  

Ce formulaire dûment renseignée et datée doit être signé, selon les cas : 

- Par le candidat individuel (cas où le candidat se présente seul) ; 

- Par chacun des membres du groupement (en cas de candidature groupée).  

Les groupements d’entreprises remplissent un seul DC1, puis chaque membre du groupement le signe. Le DC1 est aussi un document 

permettant l’identification du mandataire et l’habilitation de celui-ci par ses cotraitants. Remarque : La signature du DC1 sert d’attestation sur 

l’honneur du candidat individuel ou de chaque membre du groupement et engage ceux-ci sur les renseignements ou documents fournis dans 

le DC2 et son (ses) annexe(s) (Cf. rubrique F du DC1). 

A-2 Une copie du dernier jugement en cas de redressement judiciaire ; 

A-3 Une « déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement » (utiliser l’imprimé Cerfa DC2 joint au dossier de 

consultation) ;  

Ce formulaire (complétant le DC1), doit être dûment renseigné, selon les cas : 

- Par le candidat individuel (cas où le candidat se présente seul) ; 

- Par chacun des membres du groupement (en cas de candidature groupé). En cas de candidature groupée, il doit y avoir autant de DC2 joints 

que de membres du groupement 

A-4 Une présentation jointe en annexe au DC2, permettant au pouvoir adjudicateur d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et 

financières du candidat.  

  



L’annexe du DC2 comprend ainsi les renseignements et documents suivants : 

- Pour les capacités techniques et professionnelles : le candidat joint tous documents prouvant sa compétence sur l’objet du marché (moyens 

techniques, humains, matériels…), ainsi que son expérience et ses références détaillées en lien avec l’objet du marché ou des prestations 

similaires. Si le candidat ne dispose pas des références demandées, il pourra présenter tout moyen de preuve équivalent permettant de 

justifier d’un niveau de compétences professionnelles suffisant pour exécuter le marché.  

- Pour la capacité financière : le candidat joint son chiffre d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles (dans le cas où celui-ci ne 

l’aurait pas déjà indiqué dans son DC2).  

En cas de candidature groupée, il doit y avoir autant de présentations jointes (annexées au DC2) que de membres du groupement. 

NB : Si le candidat ne dispose pas des références demandées, il pourra présenter tout moyen de preuve équivalent permettant de justifier d’un 

niveau de compétences professionnelles suffisant pour exécuter le marché. 

Ces pièces permettent de vérifier la recevabilité des candidatures 

B/ Dossier d’offre 

Ce dossier d’offre comprendra les pièces suivantes : 

B-1 L’acte d’engagement (utiliser l’imprimé Cerfa DC3 joint au dossier de consultation) dûment complété, daté et signé par la personne ayant 

le pouvoir d’engager l’organisme , ou par son délégataire. Dans ce dernier cas, une délégation de signature doit être fournie. 

La signature de l’acte d’engagement par le candidat l’engage sur l’ensemble des éléments qu’il fournit dans le dossier offre. 

Le candidat indiquera dans la rubrique « montant du marché » de l’acte d’engagement (DC3), le montant forfaitaire de la part fixe et celui de la 

part optionnelle. 

L’attention des candidats est appelée sur le fait que s’ils sont exonérés de TVA, ils doivent indiquer l’article du code des impôts leur permettant 

l’exonération. 

B-2 Eventuellement, toute demande d’acceptation de sous-traitance (dans ce cas il est nécessaire de remplir l’imprimé Cerfa DC4 joint au 

dossier de consultation ou à télécharger sur le site internet du MINEFE indiqué à l’article 5). 

B-3 La présentation de l’offre doit comprendre : 

3.1 Une note de compréhension du contexte montrant l’approche du candidat sur le sujet concerné et sa connaissance de la 

médiation sociale. 

3.2 La méthodologie et les modalités de travail proposées pour l’exécution du marché conformément à ce que demandé dans 

le CCP (notamment dans son article 5). Le candidat doit notamment décrire, conformément à l’article 5.3 du CCP, comment il 

envisage de mobiliser les adultes-relais et leurs employeurs ainsi que les financements nécessaires. 

Par ailleurs, le candidat doit également préciser : 

a. Pour la part fixe du marché: 

Sur le plan de formation, deux exemples de formation (un premier sur les bases du métier de médiateur social et un 

deuxième sur une compétence technique de médiation), détaillant leur contenu. Le candidat indiquera aussi sa démarche 

d’identification des besoins des adultes-relais lui permettant d’établir son plan de formation prenant également en compte 

les adultes-relais ayant déjà participé à des formations dans le cadre du plan de professionnalisation 2011-2012. Le candidat 

peut, par exemple, joindre un modèle de questionnaire d’enquête.  Il précisera enfin les modalités (démarche, outils et 

nombre d’accompagnement par personne) pour les accompagnements de terrain. 

Sur les parcours d’insertion durable, l’organisation et le suivi individuel la durée envisagée des bilans professionnels 

individuels ainsi que le nombre des rencontres individuelles prévues pour l’appui et l’accompagnement. 

b. Pour la part optionnelle : 

Le candidat décrit de manière succincte comment il envisage d’effectuer ces prestations conformément aux exigences du CCP 

conformément à l’article 5.2 (organisation des journées d’échanges et de pratiques professionnelles pour les adultes-relais et  

atelier en direction des employeurs). Joindre un exemple de contenu d’une journée sur le thème « Professionnalisation des 

structures ». 

c. Pour la part fixe et le part optionnelle : 

- Un calendrier indicatif de l’exécution du marché, les moyens matériels qui pourront éventuellement être mis à disposition 

des adultes-relais tout au long de leur parcours de formation, ainsi que le ou les lieux d’exécution des prestations envisagés.  

-Le temps prévisionnel d’intervention en présentiel ou à distance pour chaque part du marché 

3.3 L’offre financière incluant : 

- Le montant forfaitaire de la part fixe du marché (en précisant le coût par prestation et sur les principaux postes). 

- Le prix forfaitaire de la part optionnelle du marché (en précisant le coût par prestation et sur les principaux postes). 

 

3.4 La composition de l’équipe 

- Fonctions de chacun et responsabilités envisagées sur ce marché, en précisant le nom et la fonction du responsable du projet 

- Les compétences et expériences des membres de l’équipe, notamment dans les domaines concernés par ce marché. Le candidat 

devra fournir les CV des membres de l’équipe accompagnés de tout type de document reflétant ses expériences et/ou compétences. 

Il est impératif que les pièces de la candidature et de l’offre nécessitant une signature, soient signées par la même personne, représentant 

légal de l’organisme. Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager le candidat individuel ou le membre du groupement qu’il représente. S’il 

existe un autre signataire, une délégation de signature formalisée doit être jointe. 

Par ailleurs, les candidats sont priés de ne pas envoyer de documents reliés, afin de faciliter leur numérisation. Ils peuvent les agrafer ou les 

mettre dans des classeurs, des chemises ou des pochettes sans reliure.  

 

 

 



Critères d’attribution : 

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sera effectuée sur les critères suivants énoncés avec leur pondération: 

� méthodologie proposée (30 points) ; 

� Compétences et expériences de l’équipe proposée (20 points) ; 

� Prix (30 points). 

� Compréhension du contexte (20 points) 

 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 03 juin 2013 à 16h00 (heure Martinique) 

Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres. 

Autre renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice : DJSCS972-FORM2013-01 

Renseignements complémentaires : instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal administratif de Fort-de-France Adresse : Immeuble Roy Camille Croix de Bellevue - B.P. 683, 97264, Fort-de-France, E-mail  Courriel : 

greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr, Tél. : 05 96 71 66 67, Fax : 05 96 63 10 08 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de 

Adresse : Immeuble Roy Camille, Croix de Bellevue - B.P. 683, 97264 Fort-de-France, E-mail  Courriel : greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr, Tél. : 

05 96 71 66 67, Fax : 05 96 63 10 08 

Conditions d’obtention du dossier de consultation  

Le dossier de consultation peut être envoyé aux candidats par courriel dés la réception d’une demande par courriel 

(lucienne.tonnet@drjscs.gouv.fr), indiquez la référence de la consultation : DJSCS972-FORM2013-01 

Le dossier de consultation peut également être téléchargé :  

1- Sur la plate forme des achats de l’Etat à l’adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr , puis aller sur « recherche 

avancée ». Dans la rubrique « Recherche par mot clés » taper la référence de la consultation : DJSCS972-FORM2013-01 

2- Sur la page d’accueil du site Internet de la DJSCS de la Martinique à l’adresse suivante : http://www.martinique.drjscs.gouv.fr/ , dans 

la rubrique actualité cliquer sur « Appel d’offre : Mise en œuvre du plan d’accompagnement professionnel des adultes-relais de la 

région Martinique ». 

3- Sur le site de l’Acsé (http://www.lacse.fr / rubrique « marché » sous rubrique « en cours » sous la référence : DJSCS972-FORM2013-

01). 

Chaque dossier (candidature, offre, documents administratifs complémentaires) sera dans un classeur ou une chemise séparée, le tout 

regroupé dans une enveloppe cachetée portant les mentions  

Marché  DJSCS972-FORM2013-01 Mise en œuvre du plan d’accompagnement professionnel des Adultes-relais de la région MARTINIQUE  « Ne 

pas ouvrir par le service courrier »  

Cette enveloppe sera adressée sous pli recommandé ou par Chronopost ou équivalent à : 

DIRECTION JEUNESSE, SPORT ET COHESION SOCIALE, Cellule Politique de la ville, ZAC l'Etang Z'abricots Immeuble Agora 2 Rd Point du Calendrier 

Lagunaire BP669 - 97264 Fort de France cedex 

 Ou Déposée contre récépissé à la même adresse et au même bureau :  

Heures d’ouverture : 8h00-12h00 et 14h30-16h30 les ; lundi, mardi et jeudi, de 8h00 à 13h00 les ; mercredi et vendredi 

Transmission par voie électronique des dossiers : 

Les dossiers peuvent aussi être remis de manière dématérialisée, voir conditions à l’article 14 du règlement de consultation. 

Date d’envoi du présent avis au BOAMP : 22 avril 2013 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :  

Madame Elodie FIOLE, chargée de mission acsé, DJSCS de la Martinique : tél : 05.96.66.35.03, elodie.fiole@drjscs.gouv.fr 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :  

Monsieur Philippe LORTO, secrétaire général de la DJSCS de la Martinique. Tél : 05.96.66.35.08. philippe.lorto@drjscs.gouv.fr 


