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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 

La présente consultation concerne : 
Formation-action de gestion urbaine et sociale de proximité et élaboration d'une boîte à outil "GUSP" à 
destination des acteurs des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) 
 
La mission consiste à accompagner la CABBALR dans l'animation d'une réflexion dynamique, qui devra se 
concrétiser par l'élaboration d'une boîte à outils GUSP-cadre de vie. 
Le prestataire devra : 
- concevoir, organiser en lien avec la CABBALR, une formation-action, la dispenser et l'animer ; 
- produire une boîte à outils capable de favoriser et d'inciter à la mise en œuvre opérationnelle d'actions 
en faveur d'une gestion efficace et pérenne des quartiers. 

Lieu(x) d'exécution : 
Quartiers prioritaires de la Ville (QPV) du territoire de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay 
Artois Lys Romane et Hôtel ou antennes communautaires de la CABBALR 
 

1.2 - Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions 
de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

1.3 - Type et forme de contrat 

Il s'agit d'un marché ordinaire. 

1.4 - Décomposition de la consultation 

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 

1.5 - Nomenclature 

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

Code principal Description 
Code 

suppl. 1 
Code 

suppl. 2 
Code 

suppl. 3 

71241000-9 Études de faisabilité, service de conseil, analyse    

  
 

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 du marché. 

2.3 - Variantes 

Aucune variante n'est autorisée. 
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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 
administratives 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 CCAP. 

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 

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. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue 
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement. 

4 - Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

- Le règlement de la consultation (RC) 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) 
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
 

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 n'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. 

5 - Présentation des candidatures et des offres 

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. 
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5.1 - 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 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner 

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 

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour 
les risques professionnels 

 Non 

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 

  

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

Libellés Niveau Signature 

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

 Non 

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 

  

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) 
et DC2 (déclaration du candidat). disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le 
Document Unique de Marché Européen (DUME) 

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. 

 
Pièces de l'offre : 
 
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. Afin d'éviter tout retard dans la notification, ainsi que toute démarche 
supplémentaire, les candidats sont invités à signer leur offre avant de la déposer. A défaut, ils sont 
informés que le seul dépôt de l'offre vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui 
sera attribué. Tout défaut de signature ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en 
responsabilité. 
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Libellés Signature 

Le mémoire technique Non 

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

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) Non 

  

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. 

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

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. 

6.1 - Transmission électronique 

Dépôt par voie électronique obligatoire :  
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique. Les plis adressés par 
voie électronique seront adressés à l'adresse suivante : 
https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome 
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n'est pas 
autorisée, à l'exception des copies de sauvegarde. 
Le document « La signature électronique des marchés publics », joint au dossier de la consultation, 
reprend l’ensemble des indications pour déposer un pli électronique, se procurer un certificat de 
signature, et signer électroniquement. 
Vigilance à avoir sur la date et l’heure limite de dépôt :  
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. 
 Il est donc indispensable que les candidats commencent le dépôt de leur pli dans un délai suffisamment 
antérieur à cette heure, pour permettre le dépôt de la totalité des documents de l’offre. En effet, c’est 
la date de fin du dépôt qui fait foi, et non celle de commencement. 
Si un nouveau pli est déposé par voie électronique par le même candidat, avant la date et l’heure limite, 
indiquées en page de garde du présent règlement de la consultation, celui-ci annule et remplace le pli 
précédent. 
  
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 
électronique. 
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 
L’accusé de réception électronique reçu par le candidat indique : 
- la date et l’heure enregistrées de dépôt. (Rubrique « Accusé de réception électronique» - 
« caractéristiques du dépôt » - « horodatage du dépôt »). 
-  le contenu détaillé du pli. 
  
Les conditions de présentation des plis électroniques sont les suivantes : fichiers distincts dont l'un 
comporte les pièces de la candidature et l'autre, les pièces de l'offre, dans le cas d'une seule enveloppe. 
  
  
  
Information sur le profil acheteur 
  
Les questions et informations échangées électroniquement devront obligatoirement être effectuées via le 
profil d'acheteur, à l'adresse suivante : 
https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome 

https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
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Bien que l'identification des candidats pour accéder aux documents de la consultation sur le profil 
acheteur ne soit pas obligatoire, l'identification leur permet d'être tenus informés automatiquement des 
modifications et des précisions éventuellement apportées. 
  
Copie de sauvegarde 
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. 
Cette copie de sauvegarde ne sera ouverte que si le pli transmis par voie électronique n'est pas parvenue 
au pouvoir adjudicateur dans les délais de dépôt des plis ou si elle n'a pas pu être ouverte par ce dernier. 
  
Formats et tailles de fichiers électroniques 
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles. 
Les formats de fichiers courants et largement disponibles, et en particulier ceux mentionnés dans le 
Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI) défini dans l'article 11 de l'ordonnance du 8 décembre 2005. 
Le pouvoir adjudicateur conseille tout de même d'utiliser le format PDF. 
Le candidat ne peut constituer des plis électroniques dont la taille excède 150 Mo et doit prendre les 
dispositions techniques (notamment sur les formats de fichiers) pour respecter cette limite. 
Dans l’hypothèse où le candidat souhaite signer électroniquement son offre, il respectera ces indications : 
Présentation formelle des enveloppes virtuelles et des fichiers. 
Le candidat doit respecter les noms des répertoires et des fichiers à utiliser prévus dans le règlement de 
consultation. 
  
Si le candidat souhaite signer son offre dès son dépôt, ou, le cas échéant, une fois attributaire, il suivra 
les indications ci-dessous, et détaillées dans le document « La signature électronique des marchés 
publics » 
Certificat de signature électronique 
Le niveau de sécurité minimum du certificat de signature électronique exigé des candidats est : 
- le niveau ** (2 étoiles) du R.G.S. défini par le décret 2010-212 du 02/02/2010. 
- ou un niveau de sécurité équivalent au minimum au niveau ** (2 étoiles) du RGS précité. 
De plus lorsque le certificat de signature n'émane pas d'une entité référencée sur la liste de confiance 
française (RGS) (c'est-à-dire qu'il ne peut être relié à un prestataire ou un produit de sécurité référencé 
par la France) ou n'émane pas d'une liste de confiance d'un autre Etat-Membre telle qu'établie, transmise 
et mise à la disposition du public par voie électronique par la Commission européenne 
(http://ec.europa.eu/informationsociety/policy/esignature/eulegislation/trustedlists/indexen.htm) ; le 
candidat signataire s'assure que le certificat qu'il utilise est conforme au niveau de sécurité préconisé et 
transmet gratuitement, avec le document signé, le mode d'emploi qui contient au moins les informations 
suivantes : l'adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d'établissement ou, à 
défaut, les données publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la liste de 
révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique émetteur. 
  
Outil de signature électronique 
Pour apposer sa signature, le signataire utilise l'outil de signature de son choix (y compris un parapheur 
électronique). Néanmoins la signature doit être au format XAdES, CAdES ou PAdES. 
Lorsque que le candidat n'utilise pas l'outil de signature proposé par le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, le candidat doit fournir gratuitement la procédure permettant la vérification de la validité 
  
  

6.2 - 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. 

6.3 - Transmission électronique avec le formulaire "MPS" 

Ce marché est conforme au dispositif MPS (Marché Public 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 dématérialisé. La réponse électronique est alors indispensable, mais 
aucune signature n'est exigée (la signature sera demandée a posteriori à la seule entreprise retenue). 

http://ec.europa.eu/informationsociety/policy/esignature/eulegislation/trustedlists/indexen.htm
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En se connectant à l'adresse https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome, les 
candidats peuvent transmettre certains éléments standards de leur candidature. Le formulaire pré-rempli 
grâce au numéro SIRET permet de : 
- Bénéficier d'une reprise des données d'identité de l'entreprise (raison sociale, forme juridique, dirigeant 
principal, numéro tva infracommunautaire, adresse) ; 
- D'attester du respect des obligations sociales et fiscales. Une requête automatisée auprès des 
différentes administrations (INSEE, DRFIP, ACOSS, infogreffe, etc.) lancée en mode sécurisé par le Profil 
d'Acheteur permettra de récapituler 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 appropriées, de ne pas être dans l'un des cas interdisant de 
soumissionner aux marchés publics, 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. Toutefois, certaines exigences (signature de l'offre, attestations d'assurance) ne seront 
demandées qu'au candidat retenu. 
 
L'utilisation du formulaire « MPS » est fortement préconisée, mais le candidat peut néanmoins répondre 
par tout autre moyen. 

 
6.4 Protection des données 

Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement automatisé par la 
Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane N° SIREN 200 072 460 situé à 
BETHUNE Cedex (62 411), 100 avenue de Londres, en sa qualité de responsable de traitement, dans le 
but d’analyser votre candidature et offre au marché intitulé « Formation action de gestion urbaine de 
proximité et élaboration d'une boîte à outil "GUSP" à destination des acteurs des quartiers 
prioritaires de la ville». Ce traitement de données est nécessaire à l’exécution de la procédure. 
La personne en charge de la protection des données peut être contactée à l’adresse email suivante 
dpo@bethunebruay.fr 
Les destinataires des données sont les services en charge de l’instruction des dossiers, les membres de la 
Commission d’Appel d’Offres, le Service Juridique, la Préfecture, les services de la Direction Générale 
des Finances Publiques et toute personne de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois 
Lys Romane, dont l’intérêt serait justifié au regard de la finalité du traitement 
Dans le cadre de ses opérations de traitement, le responsable de traitement s’engage à ne pas transférer 
vos données personnelles en dehors de l’Union européenne. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de 
limitation et d’opposition au traitement de vos données. Vous bénéficiez également du droit à la 
portabilité de vos données et de la possibilité de donner des directives concernant vos données, en cas 
de décès. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à l’adresse dpo@bethunebruay.fr S’il ne 
vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL. 
Le dépôt de l’offre vaut acceptation de ces modalités. 
 

7 - Examen des candidatures et des offres 

7.1 - Sélection des candidatures 

Le pouvoir adjudicateur examinera les candidatures après le classement des offres. 
Il n'étudiera dans un premier temps que celle du soumissionnaire classé 1er. Si elle est incomplète, il 
pourra lui demander les éléments manquants. 
S'ils sont transmis dans le délai imparti (10 jours maximum à compter de l'envoi de la demande) et 
recevables, la candidature sera analysée. 
Dans le cas contraire, l'offre classée 2ème subira le même examen et ainsi de suite, tant qu'il demeure 
des offres appropriées, régulières et acceptables. 
 

mailto:dpo@bethunebruay.fr
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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. 

7.2 - Attribution des marchés 

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. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être 
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence 
de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. 
 
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. 
 
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique 60.0 % 

2-Prix des prestations 40.0 % 

  
 
Pour la valeur technique, seront analysées : 
 

 La qualité de la méthodologie proposée : 30 points. 

- Adéquation du contenu pédagogique proposé  

La proposition devra comprendre une note technique détaillant la proposition d’intervention du 
prestataire au regard des éléments de mission attendus. Cette note permettra d’appréhender la 
méthode proposée et sa fiabilité en termes de résultats, et également la culture du prestataire en 
matière de GUSP. Pour chaque demi-journée, le détail du programme de travail sera esquissé.  

 

- Adéquation des techniques et supports d’animation proposées  

Il précisera les techniques d’animation proposée, le type de supports utilisés en séance et la 
forme de la production générée à chaque temps de la formation. 
Le candidat précisera également ses moyens matériels propres et ses besoins matériels spécifiques 
que la CABBALR (ou les villes partenaires) devra mettre à disposition (type paper-board…). 
 

- Adéquation du calendrier d’intervention   

Dans sa note technique, le candidat présentera également un calendrier prévisionnel 
d’intervention (avec différentes plages de sessions possibles) 

 

 La qualité de l’équipe : 30 points. 

- Adéquation des compétences et expériences des intervenants en matière de GUSP  
Sur la base d’une note de présentation comprenant les parcours professionnels, les compétences 
et expériences de chaque personne dédiée à l’exécution de la mission permettant d’apprécier le 
rôle et l’expérience spécifique des intervenants sur la formation.  

 

- Adéquation des moyens humains mobilisés pour l’animation, la préparation et la production 

Le candidat précisera les moyens humains qu’il apportera pour garantir l’animation, la préparation 
et la production des livrables tel que décrit dans le cahier des clauses techniques particulières. 
Un interlocuteur principal devra être désigné, correspondant référent du maître d'ouvrage. 
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Concernant les prix forfaitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, 
d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer 
l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
Concernant les prix unitaires, 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. 

7.3 - Suite à donner à la consultation 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations avec 
tous les candidats sélectionnés. Il pourra également procéder à l'attribution directe sans négociation. 
 
En application de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur se réserve la 
possibilité de négocier avec le ou les candidat(s) ayant présenté les meilleures offres. 
 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai  

imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
Le candidat remettra également, si ce n'est déjà fait, dans le même délai, les documents suivants signés : 
- AE 
- DPGF  
- BPU 
 

8 - Renseignements complémentaires 

8.1 - 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 : https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome 
 
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. 

8.2 - Procédures de recours 

Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Lille 
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
CS 62039 
59014 LILLE 
 
Tél : 0359542342 
Télécopie : 0359542445 
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr 
 

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : 
Tribunal Administratif de Lille 
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
CS 62039 
59014 LILLE 
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Tél : 0359542342 
Télécopie : 0359542445 
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr 
 

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de 
médiateur est : 
 
1 rue du Préfet Erignac 
54038 NANCY CEDEX 
 
Tél : 0383342565 
Courriel : therese.herry@meurthe-et-moselle.gouv.fr 
 


