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ACCORD CADRE DE PRESTATIONS DE SERVICES 
 
 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 
 
 
Pouvoir adjudicateur :  
 
 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 
 

 
 
Mode de passation :  
 

 

Procédure adaptée en application de l’article 27  
du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marc hés publics 

 

 
 
Objet de la consultation  
 

 
Accompagnement à l’élaboration et la mise en œuvre  

de Projets Sociaux de Territoire par des équipes de s Maisons des Solidarités  
du Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

 

 
Remise des offres  
 

 

Date limite de remise des offres : 8 mars 2019 
 
Heure limite de réception : 16h00 
 

 

  DÉMATÉRIALISATION    

Contact :      05 34 33 35 83            marches@cd31.fr 
(cf. page suivante) 

 
 
Le présent règlement de la consultation comprend 7 pages  

- annexe 1 : simplification de la candidature 
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  FOCUS SUR LA DÉMATÉRIALISATION     
 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT SUR LE PROFIL D’ACHETEUR  

Le candidat doit remplir avec précision et rigueur, notamment : 
- le numéro de SIRET qui doit correspondre à la société qui soumissionne 
- la raison sociale  et l’adresse postale  correspondant au SIRET 
- l’adresse courriel  (adresse générique de préférence) qui servira d’identifiant et de seul canal 

d’échanges avec le Conseil départemental 
- le(s) domaine(s) d’activité de la société  pour être informé des nouvelles publications  

 
L’exactitude et la mise à jour des données personnelles de la société contribuent à la fiabilité des 
échanges entre le candidat et le Conseil départemental (CD 31). Ces échanges vont s’opérer à 
l’intérieur du profil d’acheteur du CD 31 tout au l ong de la consultation et jusqu’à la 
notification  (questions / réponses, demandes de précisions, négociations, lettres de rejet, 
notification du marché). 
 

PRÉSENTATION ET TRANSMISSION DES OFFRES  

Le profil d’acheteur AWS-Achat du Conseil départemental propose un site-école afin que le candidat 
puisse s’entraîner. Cette fonctionnalité permet l’appropriation des règles et des modalités de 
fonctionnement de la plateforme, et des pré-requis techniques nécessaires à son utilisation. 

 

Le candidat doit : 
- composer son offre conformément aux exigences du présent règlement et sur la base des 

documents numériques fournis par le Conseil départemental 
- conserver le nommage des fichiers  mis à disposition sur le profil d’acheteur 
- choisir des formats standards de type excel, word, pdf pour les fichiers numériques 

 - déposer son offre par voie électronique via le profil d’acheteur sauf mention contraire dans 
le règlement de la consultation [en cas de groupement , l’offre doit être déposée uniquement par 
le mandataire].  
 
Tout nouveau dépôt  pour une même consultation annule et remplace le dépôt précédent . 
Le candidat n’a pas l’obligation de signer son acte d’engagement au moment du dépôt de son offre. 
Seul l’attributaire du marché devra s’y soumettre . 
 

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 

La signature électronique étant l’équivalent de la signature manuscrite, elle doit appartenir à une 
personne ayant le pouvoir d’engager la société. Elle est intégrée sur une clé USB spécifique 
appelée certificat de signature électronique. 

Pour l’obtenir , le candidat doit faire l’acquisition d’un certificat de signature électronique auprès de 
prestataires de service de confiance électroniques (PSCe) qui sont en capacité de délivrer des 
certificats répondant aux obligations de sécurité exigées pour les marchés publics (conformes au 
règlement eIDAS  et respectant les formats de signature XAdES, CAdES et PAdES). 

Accès à la liste des organismes habilités : http://www.lsti-certification.fr   

Attention aux délais d’obtention du certificat d’au moins 3 semaines 

Pour signer , le candidat utilise le logiciel de signature de son choix avec son certificat de signature. 
Toutefois, il peut, s’il le souhaite, utiliser l’outil de signature « AWS signature »  (à la rubrique 
« PRATIQUE ») mis gratuitement à sa disposition sur le profil d’acheteur du CD 31. 
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Dans le cas où le candidat utilise un autre outil pour signer que celui du profil d’acheteur du CD 31, 
il doit indiquer les moyens d’accéder à cet outil de façon à permettre la vérification de la validité de 
la signature et de l’intégrité du document. 
Lien vers le guide pratique de la dématérialisation  des marchés publics pour les opérateurs 
économiques  établi par la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l'Économie, des 
Finances, de l'Action et des Comptes publics. 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD-CADRE  

Le présent accord-cadre a pour objet la mise en place d’un accompagnement méthodologique et 
opérationnel à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets sociaux de territoire par des équipes 
des Maisons des solidarités. 

ARTICLE 2 – DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES   

Le dossier de consultation des entreprises comprend les pièces ci-après : 
 

- le présent règlement de la consultation et son annexe (simplification de la candidature), 
- l’acte d’engagement valant Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières et ses annexes 
- la lettre de candidature (modèle DC1), 
- la déclaration du candidat (modèle DC2), 
- une déclaration de sous-traitance (modèle DC4). 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE LA CONSULTATION  

3.1 – Etendue de la consultation 

La procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 
Elle donnera lieu à la passation d’un accord cadre mono-attributaire exécuté par émission de bons 
de commande au fur et à mesure des besoins en application des articles 78 et 80 du décret précité. 
 

3.2 – Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 3 mois à compter de la date limite de remise des offres ou, 
en cas de négociation, à compter de la réception de la dernière proposition par le candidat retenu. 

3.3 – Négociations 

Les négociations devront débuter dans le délai maximum de 45 jours à compter de la date limite de 
remise des offres fixées en page de garde du présent document. 
 
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer l’accord-cadre sur la base des 
offres initiales, sans négociation. 

3.4 – Groupements 

L’accord-cadre pourra être attribué à une entreprise unique ou à un groupement d’entreprises. En 
cas de groupement, la solidarité du mandataire sera exigée. 
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3.5 – Durée 

La durée de l’accord-cadre est de 24 mois à compter de sa date de notification. 

3.6 – Variantes 
 

Les variantes ne sont pas autorisées.  

ARTICLE 4 – PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OF FRES 

Il est rappelé que le signataire doit être habilité à engager la Société ou personne morale. 
 

Les offres doivent être rédigées en langue française. 
 

Les propositions doivent contenir les documents suivants : 
 

Les documents relatifs à la candidature  : 
 

1 – Une lettre de candidature , incluant l’attestation sur l’honneur, les conditions de la 
candidature et, le cas échéant, de l’habilitation du mandataire, les pouvoirs des personnes 
habilitées à engager la société (modèle DC1 conseillé) 

2 – les pièces mentionnées  sur la feuille annexe « simplification de la candidature » permettant 
d’apprécier les capacités financières, techniques et professionnelles du candidat. (modèle 
DC2 conseillé) 

3 – L’attestation d’assurance couvrant l’activité p rofessionnelle du candidat ;  

 

Pour apporter la justification de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le 
candidat peut également demander que soit prises en compte les capacités professionnelles, 
techniques et financières d’autres opérateurs économiques, en cas de sous-traitance ou de co-
traitance. Dans ce cas, le candidat doit justifier dès sa candidature, des capacités de ce ou ces 
opérateurs économiques et apporter la preuve qu’il en disposera pour l’exécution de l’accord-cadre. 

 

Les documents relatifs à l’offre :  

1– L’acte d’engagement  établi selon le modèle joint au dossier de consultation dûment 
complété, [signature électronique non obligatoire lors du dépôt] 

2 – Un mémoire technique précisant :  
• Dans une première partie, la compréhension de la commande, l’organisation et 

la méthodologie proposées à l’animation d’ateliers d’accompagnement avec 
exemple détaillé de déroulé d’un atelier et des outils proposés. 

• Dans une deuxième partie , la description détaillée des moyens humains 
proposés pour la réalisation de la prestation (il est précisé que les CV des 
intervenants proposés doivent obligatoirement être fournis) :  

-  nombre, diplômes, compétences des personnes dédiées à la réalisation de la 
prestation 
- expériences et qualifications des personnes dédiées en particulier leur connaissance 
des métiers concernés par la prestation, de l’environnement règlementaire et 
institutionnel des collectivités territoriales et plus spécifiquement des Départements 

 
3. un RIB ou un RIP  
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Les candidats doivent compléter les documents originaux, ils ne doivent pas les ressaisir afin 
d’éviter les risques d’erreur sur un document destiné à être contractuel. 
 

Conformément aux dispositions prévues par l’article 53 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics, les candidats peuvent s’exonérer de la fourniture des documents ou 
renseignements relatifs à la candidature et listés dans l’annexe « simplification de la candidature » : 

• soit en communiquant les liens d’accès gratuits  à des sites officiels ou espaces de stockage 
numérique sur lesquels figurent les informations demandées, 

• soit en communiquant la liste des consultations pour lesquelles ces éléments ont déjà été 
fournis, dans la mesure où ceux-ci demeurent toujours valables. 

 

Les candidats sont informés que dans le cas où ils seraient retenus, ils devront fournir dans la 
mesure où ils ne l’ont pas déjà fait les pièces prévues à l’article 51 du décret 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics dans un délai de 10 jours maximum à compter de la demande 
formulée par le pouvoir adjudicateur, à défaut l’accord-cadre ne leur serait pas attribué . 
 
Il est précisé, pour les candidats qui souhaiteraient faire appel à la sous-traitance, que le pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit d’agréer ou pas celle-ci en fonction de sa qualification et de ses 
expériences. 

ARTICLE 5 – TRANSMISSION DES OFFRES 

Les candidats déposent leur offre exclusivement par voie électronique sur le profil d’acheteur du 
Conseil départemental de la Haute-Garonne avant la date et l’heure limites figurant en page de 
garde au présent règlement de la consultation, à l’adresse suivante : 
 

http://www.haute-garonne.fr/marches-publics  
 

 
En cas de groupement, le dépôt de l’offre doit être effectué uniquement par le mandataire , seul 
interlocuteur habilité à représenter les membres du groupement dans les échanges avec le Conseil 
départemental. 
 
Le profil d’acheteur AWS-Achat du Conseil départemental propose un site-école afin que le candidat 
puisse s’entraîner. Cette fonctionnalité permet l’appropriation des règles et des modalités de 
fonctionnement de la plateforme, et des pré-requis techniques nécessaires à son utilisation. 
 
Afin de pallier d’éventuels problèmes techniques ou matériels, il est recommandé d’anticiper la 
remise du pli électronique largement avant l’heure limite de remise de l’offre. 
 
À noter qu’une fin de téléchargement de l’offre sur  le profil d’acheteur du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne réalisée après la  date et l’heure limite de réception de 
l’offre, engendre une offre hors délai.  
 
Il est conseillé au candidat d’envoyer une copie de sauvegarde sur support physique électronique 
(clé USB, DVD-ROM, CD-ROM). 
 
La remise de ladite copie dans les délais impartis  doit s’effectuer à l’adresse suivante :  
 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE 
Direction de la Commande Publique  

Direction adjointe des marchés publics 
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Bureau B073 (Rez-de-chaussée – Bâtiment B) 
1 boulevard de la Marquette 

31090 TOULOUSE CEDEX 9 
 
Cette copie doit être placée sous pli cacheté portant la mention : « COPIE DE SAUVEGARDE NE 
PAS OUVRIR », ainsi que le nom du candidat et l’objet de la consultation. 
 
 
La copie de sauvegarde est ouverte lorsque : 
 
- le pli contient un programme informatique malveillant 
- lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas parvenue 
dans les délais ou n’a pu être ouverte pour des raisons techniques, sous réserve que la copie de 
sauvegarde soit parvenue dans les délais. 

ARTICLE 6 – SELECTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRE S  

6.1 Examen des candidatures 

Après examen des documents relatifs à la candidature, seront éliminés :  
 

- les candidatures ne remplissant pas les conditions d’accès à la commande publique 
- les candidatures ne présentant pas les garanties professionnelles, techniques et financières 

suffisantes pour exécuter l’accord-cadre 

6.2 Sélection de l’offre économiquement la plus ava ntageuse 

Le classement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 59, 60, 62 et 63 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La notation se fera sur 100 points, les 
critères de jugement seront pondérés comme suit :  
 

DESIGNATION DES CRITERES PONDERATION 

1 Valeur technique au vu du mémoire technique 70 po ints  

 1.1. Compréhension de la commande, organisation et 
méthodologie proposées  40 pts 

 1.2. moyens humains dédiés à la réalisation de la 
prestation :  

- nombre, diplômes, compétences des personnes dédiées 
à la réalisation de la prestation 
- expériences et qualifications des personnes dédiées en 
particulier leur connaissance des métiers concernés par la 
prestation, de l’environnement règlementaire et 
institutionnel des collectivités territoriales et plus 
spécifiquement des Départements 

 

30 pts 

2 Prix indiqué à l’article 6 de l’acte d’engagement  30 points 

TOTAL 100 points 
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Après un premier examen, élimination des offres inappropriées et classement des offres, le pouvoir 
adjudicateur engagera des négociations avec les candidats ayant présenté les offres 
économiquement les plus avantageuses en application de la pondération ci-dessus. 
 
Concernant la valeur technique : chaque offre sera initialement notée en additionnant les points 
obtenus sur chaque sous-critère. La meilleure offre se verra alors attribuer la note maximale (70). 
Les autres offres seront notées par application de la formule suivante :  
 

Note initiale de l’offre analysée 
70 x  

Note initiale de la meilleure offre 
 
Concernant la valeur financière : l’offre dont le montant est le plus bas se verra attribuer la note 
maximale (30). Les autres offres seront notées par application de la formule suivante : 
 
 

Montant de l’offre la plus basse 
30 x  

Montant de l’offre analysée 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier l’offre technique et financière. 

ARTICLE 7 – MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CO NSULTATION  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard le 1er mars 2019 des 
modifications de détail au dossier de consultation. 
 

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 

ARTICLE 8 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard le 26 février 2019 une demande uniquement 
via le profil d’acheteur. 
 

Une réponse sera déposée sur le profil acheteur à tous les candidats ayant retiré le dossier, au plus 
tard le 1er  mars 2019.  

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA DATE DE REMISE DES O FFRES  

Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, les dates relatives aux dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus seront éventuellement 
modifiées en conséquence. 

ARTICLE 10 – INSTANCE CHARGEES DES PROCEDURES DE RE COURS  

L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent 
être obtenus concernant l’introduction des recours est la suivante :  

Tribunal administratif de Toulouse 
68 rue Raymond IV - 31068 TOULOUSE cedex 07  
Tél : (+33) 05.62.73.57.57. 
Fax : (+33) 05.62.73.57.40. 
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr    


