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 ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES  

  

Le pouvoir adjudicateur : Département des Landes  
 

Département des Landes 
Direction de la Commande  

Publique 
  

23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 

 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Formations des accueillants familiaux 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Procédure adaptée en application des  articles 28 e t 78 II alinéa 1 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publ ics. 

 
Date et heure limites de remise des offres : 01-04- 2019 à 12:00  
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Article  1 - Acheteur 

Le pouvoir adjudicateur  : Département des Landes 
Conseil Départemental des Landes 
Direction de la Commande publique 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Téléphone : 05 58 05 40 40 
Télécopie : 05 58 05 41 82 
Site internet : http://www.landes.fr 
 
Maître d'œuvre :  
Direction de la Solidarité Départementale 
Service Prestations Personnes Agées 

Article  2 - Objet de la consultation 

2-1-Objet du contrat 

L'accueil familial répond aujourd'hui à un besoin de mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à 
domicile et l'hébergement collectif : 
L'Accueillant familial accueille de façon permanente ou temporaire des personnes âgées et/ou 
handicapées.  

L'exercice du métier est soumis à l'obtention d'un agrément obligatoire pour une personne ou un 
couple, qui est délivré par le président du conseil départemental, après évaluation des services du 
Département. 
54 heures de formation doivent être proposées dans les 2 ans après l’obtention de l’agrément dans le 
cadre de la formation initiale (dont 12 heures mises en place par les services du département au cours 
des 6 premiers mois). 
Par ailleurs, il convient de mettre en œuvre une formation au cours de l’activité permettant de 
satisfaire les obligations de formations continues. 

 
Par conséquent, la consultation porte sur les prestations suivantes : 

� Un Module de Formation Initiale : 12 heures obligatoires assurées en interne par les services 
du Conseil départemental et 42 heures après l’obtention de l’agrément, non assurées en continu mais 
réparties sur deux années règlementaires. 

� Module formation continue : dédié aux Accueillants Familiaux agréés ou en voie de l’être, 
réparti sur la durée de l'agrément à raison de deux journées de 6h00 maximum. 
 
 
Type de service : 24 - Services d'éducation et de formation professionnelle 
Références à la nomenclature européenne (CPV)  : 
Objet principal :  
     80510000-2 : Services de formation spécialisée 
 
Lot 01 
Objet principal :  
     80510000-2 : Services de formation spécialisée 
 
Lot 02 
Objet principal :  
     80510000-2 : Services de formation spécialisée 
 
A titre indicatif, les prestations seront exécutées à partir du 01-04-2019. 
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2-2-Procédure de passation 

La consultation est passée par Procédure adaptée en application de l'article 28 du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

2-3-Forme du contrat 

La consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande, en application de l'article 78 - II 
alinéa 1 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 dont les prestations seront susceptibles de varier de 
la manière suivante : 
 

 Première période Cumul périodes suivantes 

Lot Quantités 

Minimum 

Quantités 

Maximum 

Quantités 

Minimum 

Quantités 

Maximum 

Lot 1 - Module formation initiale 0,00 Heure 21,00 Heures 0,00 Heure 42,00 Heures 

Lot 2 - Module formation continue 0,00 Heure 3,00 Heures 0,00 heure 12,00 Heures 

 
A titre indicatif, l’estimation sur la durée totale  de l’accord-cadre est de 28 000 € HT pour les 
deux lots. 

Article  3 - Dispositions générales 

3-1-Décomposition du contrat 

3-1-1-Lots  

L'accord-cadre est décomposé en 2 lots définis comme suit : 
 
Lot n° 1 : Module formation initiale   
Lot n° 2 : Module formation continue 
 
Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre 
distincte pour chaque lot auquel ils répondent. 

3-1-2-Phases  

L'accord-cadre est divisé en 3 phases définies comme suit : 
   
 Phase N° 1 : Module formation initiale -2019/2020 
 * Groupe de 15 "accueillants agrées" à raison d'une journée de 6h00 par mois 
 Phase N° 2 : Module formation initiale - 2020/2021-2021/2022-2022/2023 
* Groupe de 05 "accueillants nouvellement agrées" à raison d'une journée de 6h00 par mois 
 Phase N° 3 : Module formation continue-2019 à 2023  
* Groupe de 15 "accueillants agrées" à raison d'une journée de 6h00 sur la durée de l'agrément 
* Groupe de 05 "accueillants nouvellement agrées" à raison d'une journée de 6h00  
 

3-2-Durée du contrat - Délai d'exécution 

La durée de validité de l'accord-cadre est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande 
peuvent être émis. Elle est fixée à 1 An(s), à compter de la date de notification. 
 
L'accord-cadre est reconductible de manière tacite, dans les conditions définies au CCP, 3 fois, pour 
une période de 1 An(s), soit une durée maximale de 4 An(s). 
 
Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après. 
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Le délai d'exécution des bons de commande est déterminé dans le CCP. 

3-3-Modalités de financement et de paiement 

Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. 
- Mode de financement : Ressources propres du Département. 
- Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif). 
- Délai de paiement : 30 jours. 
 

3-4-Forme juridique de l'attributaire 

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. 
 
En cas d'attribution de l'accord-cadre à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera 
solidaire, pour l'exécution de l'accord-cadre, de chacun des membres du groupement pour ses 
obligations contractuelles en application de l'article 45-III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

3-5-Délai de validité des propositions 

Le délai de validité des propositions est de 120 jours à compter de la date limite fixée pour la 
réception des propositions. 

3-6-Variantes 

3-6-1-Variantes autorisées  

Les variantes ne sont pas autorisées. 

3-7-Autres dispositions 

Des organismes de formation différents pourraient être retenus selon les lots de formation initiale ou 
continue. 
 

Article  4 - Dossier de consultation 

4-1-Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 
- le règlement de la consultation, 
- l'acte d'engagement, 
- le bordereau de prix unitaires 

4-2-Mise à disposition du dossier de consultation p ar voie électronique 

Conformément à l'article 39 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur met à 
disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : http://www.landes.fr 
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel 
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi 
d'éventuels compléments, précisions ou rectifications. 

4-3-Modification de détail au dossier de consultati on 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'envoyer au plus tard 08 jours avant la date limite de 
remise des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation. 
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Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié. 

Article  5 - Présentation des propositions 

5-1-Documents à produire 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :   
 
Justificatifs candidature  
- Lettre de candidature (DC1 disponible sur 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprim
es_dc/DC1.doc) ou équivalent 
- Déclaration du candidat (DC2 disponible sur 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprim
es_dc/DC2.doc)  ou équivalent 
- Liste des principales fournitures ou des principaux services effectués (3 dernières années) indiquant 
le montant, la date et le destinataire, prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par 
une déclaration de l'opérateur économique 
- Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la 
conformité des fournitures par des références à des spécifications techniques, ou à défaut,  preuves 
de mesures équivalentes de garantie de la qualité 
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être 
apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux attestant de la 
compétence de l'opérateur à réaliser la prestation) 
 
Conformément à l'article 55 - IV du Décret n° 2016-3 60 du 25 mars 2016, le candidat retenu ne saurait ê tre 
désigné définitivement comme titulaire du marché qu 'à la condition de produire dans un délai de 10 jou rs, 
les certificats et attestations prévus . 
 
Contenu de l'offre  
- Acte d'engagement 
- Bordereau de prix unitaire 
- Mémoire technique 
 
 
A - Lot N° 1-  Module de formation initiale   
- Acte d'Engagement 
- Bordereau des Prix Unitaires 
- Mémoire technique comprenant : 
a) une proposition méthodologique argumentée : démarche globale, objectifs en fonction du 
« Référentiel de formation des accueillants familiaux » déclinés à l’article 6 du CCP, méthodes, 
contenus, progression pédagogique, supports, outils utilisés, modalités d'évaluation, bibliographie de 
référence, 
b) une présentation accompagnée d'un curriculum vitae des intervenants professionnels qui doivent 
être formés et expérimentés à l’accueil et à la prise en charge des personnes âgées ainsi qu’à 
l’accompagnement à domicile. 
Le Conseil départemental se réserve le droit de récuser un ou plusieurs intervenants appelés à 
constituer l'équipe du Centre de formation. 
c) un calendrier prévisionnel des thèmes abordés et des bilans annuels des formations.  
Les axes de formation à développer sont ceux du décret n° 2017-552 du 14 avril 2017. 
Le prestataire devra proposer un projet de formation détaillant les objectifs de formation de chaque 
séquence, le contenu des journées, leur volume horaire et les outils pédagogiques. 
 
 
La proposition devra faire état des moyens dont le prestataire dispose pour assurer les concertations 
entre intervenants du Centre de Formation ainsi qu'une cohérence des journées entre elles et de 
l'harmonisation des discours des formateurs. 
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B - Lot N° 2 -Module formation continue 
- Acte d'Engagement 
- Bordereau des Prix Unitaires 
- Mémoire technique comprenant : 
a) une proposition méthodologique argumentée : démarche globale, objectifs en fonction du 
« Référentiel de formation des accueillants familiaux » déclinés à l’article 6 du CCP, méthodes, 
contenus, progression pédagogique, supports, outils utilisés, modalités d'évaluation, bibliographie de 
référence, 
b) une présentation accompagnée d'un curriculum vitae des intervenants professionnels qui doivent 
être formés et expérimentés à l’accueil et à la prise en charge des personnes âgées ainsi qu’à 
l’accompagnement à domicile. 
Le prestataire devra proposer un projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu de 
la journée, le volume horaire et les outils pédagogiques. 
 
Pour les deux modules, il est à prévoir une réunion préparatoire à la mise en œuvre du dispositif sur 
une demi-journée pour : 
- la mise au point de la programmation des modules et de leur calendrier, 
- la présentation des formateurs et leur projet d'action, 
- l'ajustement de la coordination administrative 
- l'ajustement de la coordination organisationnelle entre les deux modules de formation. 
 
D'autres temps devront être prévus pour des bilans intermédiaires (demi-journées réparties dans 
l'année selon les besoins - au minimum 1 par semestre - en 2020, 2021, 2022 et 2023 (en cas de 
reconduction) 
 
 
 
En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en plus de 
l'annexe :  
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ; 
- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction prévue 
aux articles 51 et 134 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir 
adjudicateur  peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition 
d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à 
condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations 
nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit. 
 
Par ailleurs, et conformément à l'article 53 II du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir 
adjudicateur prévoit que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements 
qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. 

5-2-Langue de rédaction des propositions 

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 

5-3-Unité monétaire 

Le pouvoir adjudicateur conclura l'accord-cadre dans l'unité monétaire suivante : euro(s). 

5-4-Conditions d'envoi ou de remise des plis 

Remise des plis par voie électronique :  
 
Conformément aux dispositions de l'article 40 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir 
adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie 
électronique à l'adresse suivante : http://www.landes.fr 
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Il est demandé au candidat de se créer impérativement un compte utilisateur pour permettre tout au 
long de la consultation les échanges et le dialogue via la plateforme, entre le candidat et le pouvoir 
adjudicateur. 
Un service d'assistance téléphonique est mis à disposition des entreprises souhaitant soumissionner 
aux marchés publics. 
Ce service support est ouvert de 9h00 à 19h00 les jours ouvrés.  
Le numéro d'accès est : N° Indigo 0 820 20 77 43 
 
La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.  
 
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie 
électronique, à l'adresse suivante :  
Conseil Départemental des Landes 
Direction de la Commande Publique  
Bureau 204 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan cedex 
 

5-5-Négociation 

Le Département se réserve la possibilité d'engager des négociations sur tous les éléments qui 
composent l'offre. Les candidats admis à négocier seront informés par un courrier qui définira les 
modalités précises du cadre de la négociation. 
Toutefois, l'acheteur peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

Article  6 - Jugement des propositions 

Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article 62 du Décret       
n° 2016-360 du 25 mars 2016 au moyen des critères suivants : 
 
Critères de sélection des candidatures :  
    1. Garanties professionnelles et financières 
    2. Garanties techniques 
 
Critères de jugement des offres :  

1. Valeur technique (80 points) 
Sous-critères : 
*Conformité avec le référentiel national : 20 points 

  Analyse du sous-critère 1 : " Conformité avec le référentiel national  ", sur 20  :  
-  Description très précise et très complète : 20 
-  Description précise et complète : 15 
-  Description  succincte et incomplète : 10 
-  Description très succincte et très incomplète : 5 
-               Absence de description : 0 

 
* Qualité de la méthodologie : 20 points 

               Analyse du sous-critère 2 : " Qualité de la méthodologie", sur 20  :  
-  Description très précise et très complète : 20 
-  Description précise et complète : 15 
-  Description  succincte et incomplète : 10 
-  Description très succincte et très incomplète : 5 
-               Absence de description : 0 
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* Qualification des intervenants : 20 points 
-               Description très précise et très complète : 20 
-  Description précise et complète : 15 
-  Description  succincte et incomplète : 10 
-  Description très succincte et très incomplète : 5 
-               Absence de description : 0 

*Localisation géographique : 10 points  
-               Description très précise et très complète : 10 
-  Description précise et complète : 05 
-  Description succincte et incomplète : 2,5 
-  Absence de description : 0 

*Proposition de calendrier : 10 points  
-               Description très précise et très complète : 10 
-  Description précise et complète : 05 
-  Description succincte et incomplète : 2,5 
-  Absence de description : 0 
 

    2. Prix des prestations (20 points ) 
    Note= (montant de l’offre la moins disante/montant de l’offre présentée par le candidat) X 20 
 
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau 
des prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif 
sera rectifié en conséquence. 
 
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif 
seront également rectifiées et c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en 
considération pour le jugement des offres. 
  
Conformément à l'article 60 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, toute offre paraissant 
anormalement basse fera l'objet d’une demande écrite de précisions assortie d'un délai impératif de 
réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue 
dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée.  

Article  7 - Renseignements complémentaires 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des 
offres, une demande écrite à : 
1) Renseignements administratifs  
Correspondant : Isabelle GODEFROY-DELOBEL 
Adresse : Département des Landes-Direction Commande Publique 
          23, rue Victor Hugo-40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Téléphone : 05 58 05 40 40 Poste 8381 Fax : 05 58 05 40 88      
Courriel : marchespublics@landes.fr 
Adresse internet : http://www.landes.fr 
2) Renseignements techniques  
Correspondant : Florence MARTINE 
Adresse : Département des Landes 
          Direction de la Solidarité Départementale-Service Prestations Personnes âgées 
          23, rue Victor Hugo-40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Téléphone : 05 58 05 40 40 Fax : 05 58 05 41 82      
Courriel : florence.martine@landes.fr 
Adresse internet : http://www.landes.fr 
3) Voies et délais de recours  
Tribunal administratif de Pau  
Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey 
64010 Pau Cedex 
Téléphone: 05 59 84 94 40 
Télécopie: 05 59 02 49 93 
Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr 
Adresse internet : htpps://www.telerecours.fr 
 


