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1 - Objet et étendue de la consultation 
1.1 - Objet 

Cette consultation fait l'objet d'une réponse démat érialisée obligatoire dans le cadre du 
dispositif MPS (MARCHE PUBLIC SIMPLIFIE)  
 
La présente consultation concerne : Gestion du magazine du Département de Loire-Atlanti que : 
impression et distribution  
 
Le magazine de référence du Département compte 48 pages dans un format L 195 X H 273 mm et 
imprimé quadri recto/verso sur un papier de 65 grammes/m2, collé au pli rogné 3 faces. 
 
Actuellement, le magazine est imprimé à 725 400 exemplaires : 713 800 exemplaires sont distribués 
toutes boites en Loire-Atlantique, le reste est adressé ou mis en point de diffusion. 
 
Il est prévu 5 magazines par an, mais ce nombre n'est qu'indicatif.  
 
Lieu(x) d'exécution : Loire-Atlantique 

1.2 - Mode de passation 
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des 
articles 25-I.1° et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Type de contrat 
L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles 78 et 79 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 

Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique. 

1.4 - Décomposition de la consultation 
Les prestations sont réparties en 3 lot(s) : 
 

Lot(s) Désignation 

1 

Impression du magazine 
 
Pour chaque parution, un marché subséquent sera envoyé précisant le 
format, la pagination, le grammage du papier, l'impression, le délai maximum 
d'exécution de la prestation, etc., qui pourra être différent de celui décrit 
ci-dessus.  
 
Des suppléments du magazine pourront aussi être commandés.  
 
Les modalités d'exécution de la commande sont les suivantes :  
     - rédaction, transmission et notification du marché subséquent qui précise 
le type de magazine souhaité ;  
     - pré-presse, épreuvage, remise contre accusé de réception d'un bon à 
tirer signé du Département et d'un document d'exécution avec photogravure 
sous format informatique (fichiers PDF) fourni par le titulaire du marché ;  
     - livraison de l'ensemble des exemplaires aux différents points définis 
dans des conditions de délivrance telles qu'ils soient protégés de toutes 
dégradations éventuelles et facilitant la manutention.  
 
D'ici la fin 2019, pour répondre à la réglementation européenne, le magazine 
devra être imprimé en papier recyclé. 
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Lot(s) Désignation 

2 

Distribution toutes boîtes du magazine 
 
Pour chaque parution, un marché subséquent sera envoyé précisant le 
nombre d’exemplaires à distribuer dans les différents points de livraison et le 
délai maximum d’exécution de la prestation.  
 
Des suppléments du magazine pourront aussi être imprimés et distribués 
avec le magazine.  
 
Actuellement, le Département de Loire-Atlantique demande une distribution 
d'un exemplaire dans toutes les boîtes aux lettres des habitant.e.s du 
département, y compris celles affichant un «stop pub».  
 
Le nombre de foyers sera remis à jour par le titulaire du lot numéro 2 autant 
de fois qu'il sera nécessaire en fonction de son évolution et au moins une 
fois par semestre. 
 

3 

Distribution adressée du magazine 
 
Plusieurs milliers de magazines sont envoyés en adressé.  
 
À chaque distribution, le Département transmet au titulaire la liste précise 
des destinataires et le nombre de magazine à leur faire parvenir sur la base 
d'un fichier d'adresses fourni sur support informatique. 
 

 

Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre. 

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

1.5 - Nomenclature 
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 

Lot(s) 
Objet 
principal Libellé objet principal 

Objet 
suppl. 

Objet 
suppl. 

Objet 
suppl. 

1 79810000-5 Services d'impression    

2 64121100-1 Services de distribution de courrier    

3 64121100-1 Services de distribution de courrier    
 

  

2 - Conditions de la consultation 
2.1 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 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. 
 
Si le candidat choisit de se présenter en groupement conjoint, celui-ci devra préciser la répartition des 
dépenses entre les différents membres du groupement. 
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2.3 - Variantes 
Aucune variante à l'initiative du candidat n'est autorisée.  

2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité 
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité 
prévues pour l'exécution des prestations. 
 
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses 
particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de ces 
obligations de confidentialité et de sécurité. 

3 - Conditions relatives au contrat 
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 

La durée du contrat est fixée au CCP. 

3.2 - Modalités essentielles de financement et de p aiement 
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : budget du Département de  
Loire-Atlantique 

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. 

4 - Clause d'insertion 
Pour le lot nº2 (Distribution toutes boites du maga zine) 
 
Le Département de Loire-Atlantique s’est engagé dans une politique d’insertion des personnes en 
difficulté par le travail. C’est pourquoi, conformément aux articles 38-62, le CCP du présent marché 
comporte des clauses visant à promouvoir l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des 
difficultés particulières au regard de l’emploi. 
Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l’offre. Une offre comportant des 
réserves ou ne respectant pas ces conditions d’exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif 
du non-respect du cahier des charges. L’attention des candidats est attirée sur le fait que la signature 
de l’acte d’engagement emporte adhésion du titulaire à la clause d’insertion selon les conditions 
prévues à l’acte d’engagement et au CCP ainsi que dans l’offre du titulaire. 
 
Les candidats restent soumis aux dispositions du Code du Travail (article L1224-1 et suivants 
notamment) et, le cas échéant, à la convention collective applicable à leur branche professionnelle et 
relative à l’emploi des personnes actuellement affectées sur le(s) site(s) couvert(s) par le présent 
marché. 
 
Public concerné par l’opération d’insertion : 
Conformément aux dispositions figurant à l’acte d’engagement et au CCP, le titulaire s’oblige à conduire 
une action d’insertion de personnes en difficultés d’accès à l’emploi (hors chef d’équipe et inspecteur). 
Les personnes concernées par cette action seront prioritairement : 

- les allocataires du RSA, ou leurs ayants droits ; 
ou à défaut : 

- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage), de plus 
de 50 ans ; 
- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L 5212-13 du Code du travail, 
fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; 
- les bénéficiaires de l’Allocation spécifique de solidarité, de l’allocation d’insertion, de 
l’allocation parent isolé, de l’allocation adulte handicapé, de l’allocation d’invalidité ; 
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- les jeunes de niveau infra 5, c’est-à-dire de niveau inférieur au CAP/BEP, (hors contrat 
d’apprentissage) ; 
- les personnes prises en charge par le dispositif IAE (insertion par l’activité économique), c’est-
à-dire les personnes mises à disposition par une association intermédiaire ou par une entreprise 
de travail temporaire d’insertion, ainsi que les salariés d’une entreprise d’insertion, un atelier et 
chantier d’insertion ou encore des régies de quartier agrées ainsi que les personnes prises en 
charge dans des dispositifs particuliers, par exemple « défense 2ème chance » ; 
- les personnes employées dans les GEIQ (groupement d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification) et dans les associations poursuivant le même objet. 

 
Modalités de mise en œuvre : 
Les entreprises auront l’obligation de consacrer à l’action d’insertion 160 heures minimum par tranche 
de 100 000€ HT réservées au public prioritaire désigné ci-dessus. 
 
Les entreprises détailleront leur proposition à l’acte d’engagement. Cet engagement est contractuel. 
Cette proposition correspondra à un minimum obligatoire d’heures travaillées réservées au public 
prioritaire désigné ci-dessus et à l’acte d’engagement. Elles expliqueront également l’action d’insertion 
qui sera mise en place du point de vue qualitatif. 
 
Les candidats ne pourront proposer qu’une seule modalité de réponse. 
 
En cas de non-respect des obligations relatives à la clause d’insertion, le titulaire se verra appliquer les 
pénalités prévues au cahier des charges. 
 
Pour mettre en œuvre la clause d’insertion, l’entreprise pourra : 

- soit recruter directement ; 
- soit confier à une entreprise de travail temporaire d’insertion, à une association intermédiaire 
ou à un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification, un certain nombre d’heures 
de mise à disposition de personnel pour la réalisation des prestations ou des travaux ; 
- soit sous-traiter une partie des travaux (ou services/prestations) à une entreprise d’insertion, 
un chantier d’insertion ou à des entreprises adaptées ou des établissements et services d’aide 
par le travail ; 
- soit mettre en place une méthode d’insertion spécifique. 

 
Les modalités retenues par le candidat sont précisées dans l’acte d’engagement à la rubrique prévues 
à cet effet. Toutefois, l’absence de précision sur les modalités de mise en œuvre de la clause ne rendra 
pas l’offre irrégulière. La personne publique se réserve la possibilité dans ce cas de procéder à des 
investigations complémentaires afin de faire compléter la teneur de l’offre du candidat sur ce point. Si 
l’offre du candidat est sur le point d’être retenue, les précisions apportées par le candidat dans le cadre 
des investigations complémentaires seront reprises dans une annexe de mise au point du marché. 
 
Il appartient à l’entreprise de définir la modalité de mise en œuvre de la clause d’insertion la mieux à 
même de répondre à ses contraintes propres, notamment au regard de son activité et le nombre 
d’heures proposées. 
 
Pour les recrutements directs ou pour toute information, le Département de Loire-Atlantique propose 
aux entreprises une offre de services destinés aux employeurs et qui est présentée dans le document 
joint au présent dossier, intitulé « Offre de services des unités emploi du Département de  
Loire-Atlantique aux employeurs » (confère annexe RC intitulée « Unités emploi du Département de 
Loire-Atlantique »). 

 

 
Objectifs de l’action d’insertion et impact sur la qualité de cette action : 
Au-delà de l’exigence des volumes horaires minimum, le Département souhaite que l’exécution de la 
clause d’insertion apporte une réelle plus-value que ce soit à l’entreprise ou au(x) bénéficiaire(s) de la 
clause. Ceci constitue une prestation accessoire à l’objet principal du marché. 
 
 



 
Consultation n°: I348AA Page 7 sur 14

Ainsi cette clause doit permettre au(x) bénéficiaire(s) d’acquérir une expérience professionnelle réelle 
sur la base non seulement des formations apportées (par l’entreprise ou par les opérateurs de 
l’insertion), du tutorat mis en place mais aussi des tâches confiées, leur niveau de difficulté pouvant 
évoluer au fur et à mesure de l’exécution du marché. Ainsi une évaluation régulière sera réalisée avec 
le(s) bénéficiaire(s). 
 
Assistance technique du Maître d’Ouvrage (ou Personne Publique) : 
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette condition d’exécution, le Département de Loire-Atlantique 
met à la disposition des entreprises une ingénierie d’insertion ayant pour objet : 

- d’assister les entreprises soumissionnaires pendant les préparations de leur offre pour les 
renseigner sur les différents dispositifs d’insertion existants ; 
- d’accompagner les entreprises titulaires pour la mise en œuvre de cette condition d’exécution 
en fonction des spécificités du chantier (ou des prestations) et en relation avec le chargé de 
mission insertion dans les marchés publics ; 
- de proposer des publics prioritaires. 

 
Le candidat est informé qu’il peut joindre aux coordonnées suivantes le chargé de mission insertion 
dans les marchés publics : 
 

Monsieur Thierry QUINIOU, Service Insertion et Emploi - DG Solidarité 
Hôtel du Département 
3, quai Ceineray  
CS 94 109 
44041 NANTES CEDEX 1     
Téléphone : 02.51.17.21.14 

 
L’entreprise conserve l’entière responsabilité des personnes recrutées ainsi que de la signature des 
contrats de travail et de la définition du programme d’insertion. 

5 - Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 

- le règlement de la consultation (RC) pour les 3 lots ; 
- l'acte d'engagement (AE) et ses annexes pour chaque lot ; 
- le bordereau des prix unitaires (BPU) pour chaque lot ; 
- le cahier des clauses particulières (CCP) pour les 3 lots ; 
- un document sur les unités emploi du Département de Loire-Atlantique. 

 
Chaque candidat pourra télécharger le dossier de co nsultation sur le site du Département, sans 
s'identifier. Néanmoins, s'il souhaite être informé  des modifications qui pourraient être 
apportées au dossier de consultation, il est consei llé de fournir une adresse mail valide et 
usuelle avant le téléchargement ou lors de son insc ription sur le site. Par ailleurs, dans la mesure 
où cette adresse pourra servir dans le cadre de nég ociations si elles sont prévues au présent 
règlement de la consultation et pour lui adresser l es courriers de notification dématérialisés, il 
est conseillé d'indiquer une adresse mail consultée  régulièrement.  

 
Il est remis gratuitement à chaque candidat. 

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 10 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 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.  
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6 - Présentation des candidatures et des offres 
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites -le nous une fois". Par conséquent, 
conformément au Décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification 
applicables aux marchés publics, les candidats à la  présente consultation ne sont pas tenus de 
fournir : 
 

- les documents et renseignements demandés au titre  de l'article 48 du décret 2016-360 
du 25 mars 2016 que le Département peut obtenir dir ectement par le biais d'un système 
électronique de mise à disposition d'informations a dministré par un organisme officiel ou d'un 
espace de stockage numérique, à condition que figur ent dans le dossier de candidature toutes 
les informations nécessaires à la consultation de c e système ou de cet espace ; 
 

- les documents et renseignements demandés au titre  de l'article 48 du décret 2016-360 
du 25 mars 2016 qui ont déjà été transmis au Départ ement dans le cadre d'une précédente 
consultation et qui demeurent valables ;  
 

- le candidat qui répond de façon dématérialisée pe ut déposer des documents dans son 
coffre-fort électronique accessible sur la platefor me de dématérialisation du Département.  
 
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. 

6.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 : 
 
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise : 
 

Libellés Signature 

MPS - Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des 
interdictions de soumissionner Non 

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ou 
procédure équivalente pour les candidats étrangers Non 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 
5212-11 du Code du travail Non 

 

 

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : 
 

Libellés Niveau Signature 

MPS 
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
 prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 

 Non 
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Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : 
 

Libellés Niveau Signature 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, 
indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations 
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat 

 Non 

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat 
dispose pour la réalisation du contrat  Non 

MPS - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années  Non 

 

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de 
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr. 
 
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). 

NB 1 : En cas de groupement, seul le mandataire dép osant l'offre valide le formulaire MPS propre 
à son entreprise. Les pièces des co traitants deman dées à l'article "Documents à produire" sont 
déposées avec les pièces de l'offre. Chaque co trai tant peut utiliser les formulaires DC1 / DC2. 
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.  
 
NB 2 : Le coffre-fort électronique permet de stocke r sur la plateforme les documents qui sont 
normalement demandés au candidat attributaire du ma rché.  Il permet aussi de déposer tous les 
documents que le candidat juge utile de mettre à la  disposition de l’administration dans le cadre 
des marchés publics.  
 
Les documents stockés et disponibles sur la platefo rme seront directement récupérés par les 
services du département et ne seront pas demandés  
 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs 
économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 
adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour 
l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. 
 
Il est demandé aux candidats, dans la cadre de la dématérialisation, s'ils souhaitent renommer les 
fichiers de conserver pour l'acte d’engagement le numéro de procédure. Ce numéro est constitué pour 
les marchés des lettres AE puis d'une lettre, de 3 chiffres et de 2 lettres ; pour les accords-cadres des 
lettres AE, de 3 lettres suivies de 00. 
 
 
Pièces de l'offre : 
 

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes pour chaque lot Non 

Le bordereau des prix unitaires (BPU) pour chaque lot Non 

La note méthodologique pour chaque lot Non 
La note concernant les performances en matière de protection de l'environnement pour le lot 
n°1 Non 

La clause en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté pour le lot n°2 Non 
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L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-
traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. 

7 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 
Dans le cadre du dispositif MPS, des conditions par ticulières sont indiquées à l'annexe 
"répondre à une consultation MPS".  
 
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. 

7.1 - 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://marches.loire-atlantique.fr. 
 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé 
usb...) n'est pas autorisée. 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Le pli doit contenir les pièces de la candidature et les pièces de l'offre définies au présent règlement de 
la consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. À 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 une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 
remplace l'offre précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 
physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte 
obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de 
la procédure concernée.  

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles. 

Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique 
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du pli 
n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. 
 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les 
certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française 
(http://www.lsti-certification.fr/) ou dans une liste de confiance d'un autre État-membre de l'Union 
européenne. 
 
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations 
minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la 
vérification de cette conformité. 

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. 
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Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 

7.2 - 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. 

7.3 - Transmission électronique avec le formulaire "MPS" 
Ce marché est conforme au dispositif MPS (Marché Pu blic Simplifié) et permet aux entreprises 
de candidater sur la base de leur seul numéro SIRET . Dans ce cas, le mode de transmission des 
éléments de la candidature et de l'offre est dématé rialisé. La réponse électronique est alors 
indispensable.  
 
La signature de l’offre est possible mais n’est pas  obligatoire. Seul le candidat informé que son 
offre est retenue est tenu de la signer. Les candid ats sont informés que le seul dépôt de l’offre 
vaut engagement de leur part à signer ultérieuremen t le marché qui sera attribué. Tout défaut de 
signature, retard ou réticence expose l’auteur de l ’offre à une action en responsabilité.  
 
Afin d’éviter tout retard dans la notification, les  candidats sont invités à se munir d’un certificat 
de signature  
 
En se connectant à l'adresse https://marches.loire- atlantique.fr, les candidats peuvent 
transmettre certains éléments standards de leur can didature.  
 
Le formulaire prérempli grâce au numéro SIRET perme t de :  

 

- bénéficier d'une reprise des données d'identité d e l'entreprise (raison sociale, forme 
juridique, dirigeant principal, numéro tva infracom munautaire, adresse) ;  

- d'attester du respect des obligations sociales et  fiscales. Une requête automatisée 
auprès des différentes administrations (INSEE, DRFI P, ACOSS, infogreffe, etc.) lancée en mode 
sécurisé par le Profil d'Acheteur permettra de réca pituler l'ensemble des attestations requises 
que l'entreprise pourra corriger le cas échéant en cas d'obsolescence notamment ;  

- d'attester de la souscription des assurances appr opriées, de ne pas être dans l'un des 
cas interdisant de soumissionner aux marchés public s, du pouvoir d'engager la société ;  

- de saisir ses effectifs, ses chiffres d'affaires globaux et liés à l'objet du marché sur les 
trois derniers exercices, si la situation juridique  le permet (le formulaire est adapté pour que les 
sociétés récentes n'aient pas à renseigner tous les  exercices).  
 
Attention : le candidat doit joindre les documents de la candidature qui ne sont pas prévus dans 
le formulaire MPS.  

8 - Examen des candidatures et des offres 
8.1 - Sélection des candidatures 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature 
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les 
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que 
leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 

8.2 - Attribution des accords-cadres 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 
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L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l'objet d'une 
demande de régularisation, à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute 
offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée. 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
Pour le lot n°1 : impression du magazine 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 

2-Valeur technique 40.0 

3-Performances en matière de protection de l'environnement 20.0 
 
Critère nº1 : le prix des prestations sera jugé à travers le détail estimatif témoin non transmis aux 
candidats. 
 
Critère nº2 : la valeur technique sera analysée au regard de la note méthodologique décrivant les 
modalités d’exécution de la prestation jusqu’à la livraison, ainsi que les délais maximums entre chaque 
étape, et aussi la qualité du process de contrôle qualité. Et enfin, des propositions de formats, de 
paginations, d’impressions, etc., différents seront étudiées. 
 
Critère nº3 : en ce qui concerne la performance environnementale, le candidat produira à l’appui de son 
offre une note ayant valeur contractuelle sur ses engagements en matière de protection de 
l’environnement dans le cadre de la réalisation de la prestation. 
 
 
Pour le lot n°2 : distribution du magazine dans les  boites aux lettres 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 

2-Valeur technique 40.0 

3-Performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté 20.0 
 

 
Critère nº1 : le prix des prestations sera jugé à travers le détail estimatif témoin non transmis aux 
candidats. 
 
Critère nº2 : la valeur technique sera analysée au regard de la note méthodologique décrivant la qualité 
d’organisation des moyens du candidat, de la facilité technique de contrôle de la prestation, et de sa 
capacité technique à respecter les délais. Il est également demandé de détailler le nombre de boites 
aux lettres recensées par le candidat en Loire-Atlantique et dans lesquelles les magazines seront 
distribués. 
 
Critère nº3 : en ce qui concerne le critère « Performance en matière d’insertion des publics en  
difficulté » : les entreprises renseignent la partie de l’acte d’engagement relative à l’insertion. Cette 
partie de l’acte d’engagement vaut engagement contractuel du candidat. En l’absence de réponse ou 
en cas de réponse incomplète, le candidat est réputé avoir accepté le minimum d’heures d’insertion 
prévu à l’acte d’engagement. La personne publique se réserve la possibilité de procéder à des 
investigations complémentaires afin de faire préciser ou compléter la teneur de l’offre d’insertion prévue 
par le candidat. 
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La performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté sera jugée de la manière 
suivante : 

- une note sur 8 est attribuée sur le volume horaire supplémentaire proposé par le candidat par 
rapport au minimum obligatoire. Le(s) candidat(s) qui propose(nt) le volume le plus important 
obtien(nen)t la note maximale de 8 ; le(s) candidat(s) présentant le nombre d’heure le plus faible 
(sans que celle-ci puisse être inférieure au seuil minimum défini au cahier des charges) 
obtien(nen)t la note minimale de 0. Pour les autres candidats, le nombre de point est réparti à 
la proportionnelle entre ces deux bornes. 

 

 
- une note sur 12 sera attribuée sur la qualité de l’action d’insertion mise en place appréciée de 
la manière suivante : 

*pérennité de l’action dans le temps appréciée au travers du type de contrat de travail 
proposé ; 

*qualité du tutorat mis en place, en indiquant le nom, les qualifications, compétences et 
références du tuteur qui sera chargé du suivi de l’action d’insertion et qui sera l’interlocuteur 
unique du Département ; 

*qualité du parcours proposé (formations notamment) au regard des objectifs de 
compétences à atteindre par le bénéficiaire ; 

* cohérence entre la proposition globale et des différentes modalités de mise en œuvre 
(Tâches confiées, formation et objectifs). 
La note obtenue est pondérée à 20% de la note totale. 

 
 
Pour le lot n°3 : distribution en adressé du magazi ne 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 

2-Valeur technique 60.0 
 
Critère nº1 : le prix des prestations sera jugé à travers le détail estimatif témoin non transmis aux 
candidats. 
 
Critère nº2 : la valeur technique sera analysée au regard de la note méthodologique décrivant la qualité 
d’organisation des moyens du candidat, de la facilité technique de contrôle de la prestation, et de sa 
capacité technique à respecter les délais. 
 
 
Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100. 
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par 
le candidat. 
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient 
constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif 
estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en 
conséquence. L'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera 
éliminée comme non cohérente. 

8.3 - Suite à donner à la consultation 
Le ou les candidats attributaires d'un accord-cadre seront donc retenus à titre provisoire en attendant 
la production des certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, qui 
seront à nouveau demandés lors de l'attribution d'un marché subséquent. Le délai imparti par le pouvoir 
adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
  
L'attributaire devra signer le marché au format PAD ES (format de signature qui intègre directement 
le jeton de signature dans le fichier PDF). 
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9 - Renseignements complémentaires 
9.1 - 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 : http://www.loire-atlantique.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. 

Les documents de la consultation sont communiqués aux candidats dans les 6 jours qui suivent la 
réception de leur demande. 
 

9.2 - Procédures de recours 
Le tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal Administratif de Nantes 
6 allée de l'Ile Gloriette 
BP 24111 
44041 NANTES CEDEX 1 
 
Tél : 02 40 99 46 00 
Télécopie : 02 40 99 46 58 
Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr/ 

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser 
à : 

Tribunal Administratif de Nantes 
6 allée de l'Ile Gloriette 
BP 24111 
44041 NANTES CEDEX 1 
 
Tél : 02 40 99 46 00 
Télécopie : 02 40 99 46 58 
Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.nantes.tribunal-administratif.fr/ 

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de 
médiateur est : 

Comité de règlement amiable 
22 Mail Pablo Picasso 
44042 Nantes CEDEX 01 
 
Tél : 02 53 46 79 83 
Télécopie : 02 53 46 79 79 

 


