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1. Article 1 : Objet du marché 

 
Le présent marché a pour objet la réinsertion sociale et professionnelle d’habitants du 
département du Doubs, durablement exclus du marché du travail ou qui rencontrent des 
difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi. 
 
Pour réaliser cet objet social, le Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue confiera au candidat 
retenu des prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi qui ne sont que le support 
de la démarche d'insertion objet du marché. Ces heures de travail rémunérées, support de la 
démarche d’insertion, seront obligatoirement accompagnées d’un dispositif 
d’accompagnement spécifique à chaque individu. 
 
Les prestations sont à réaliser à Vorges-les-Pins, Chouzelot, Quingey, Lavans-Quingey et 
Rennes/Loue (25). 
 
Leur description précise est indiquée dans le cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP). 
 

2. Article 2 : Conditions de la consultation 

 

2.1. ETENDUE DE LA CONSULTATION 

La présente consultation est soumise aux dispositions des articles R2123–1, R2123–2, 
R2123–7 du Code de la commande publique.  

2.2. DECOMPOSITION EN LOTS ET TRANCHES 

L’objet du présent marché est la réalisation du lot 2 (plantations) de l’opération de 
restauration de la ripisylve et des habitats rivulaires de la Loue – Communes de Vorges-les-
Pins, Chouzelot, Quingey, Lavans-Quingey et Rennes/Loue (25) –. Il fait l’objet d’une seule 
tranche ferme. 

2.3. DELAI D’EXECUTION 

Le marché prend effet à la date de l’accusé de réception de sa notification et s’achève en 
septembre 2020. L’ensemble des prestations de plantations devront se dérouler hors 
période de végétation, soit entre mi-octobre et mi-mars. La prestation d’entretien des 
plantations s’effectuera pendant la saison de végétation, préférentiellement à la fin d’été 
2020. 

2.4. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la remise des offres.  
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3. Article 3 : Présentation des plis 

 
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française 
et exprimées en euros. 

3.1. DOCUMENTS A PRODUIRE AU TITRE DE LA CANDIDATURE 

A/ Les déclarations et attestations suivantes prévus : 
- Une déclaration d’intention de soumissionner : DC1 (obligatoire) dûment daté et 

signé 
- La déclaration du candidat : DC2 (obligatoire) 
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements 

prononcés 
 

Pour information, tous les formulaires mentionnés ci-dessus sont téléchargeables avec le 
DCE ou accessibles à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat. 
 
En cas de co-traitance, chaque cotraitant doit transmettre les mêmes documents que ceux 
mentionnés ci-dessus, à l’exception du DC1.  
 
B/ Pour évaluer les capacités professionnelles, financières et techniques des candidats, 
seront également joints les documents suivants :  

- Une présentation de la structure avec le descriptif des moyens humains et 
matériels 

- Une liste des principales prestations réalisées au cours des trois dernières années 
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.  Les prestations de 
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une 
déclaration de l’opérateur économique 

- Tout document permettant d’attester de la capacité à réaliser les prestations 
d’insertion et notamment l’attestation de conventionnement de la structure par 
un conseil départemental de l’insertion par l’activité économique ou tout 
organisme équivalent 

3.2. DOCUMENTS A PRODUIRE AU TITRE DE L’OFFRE 

- L’acte d’engagement (AE) dûment complété et signé 
- Le CCAP dûment signé 
- Le CCTP dûment signé 
- Le bordereau des prix dûment complété et signé 
- Un mémoire technique décrivant les modalités selon lesquelles le candidat 

envisage de réaliser les prestations et comprenant notamment :  
o La présentation du dispositif prévu pour l’encadrement des salariés ; 
o Les modalités de formation proposées aux salariés ; 
o La présentation du dispositif d’accompagnement personnalisé et de 

soutien socioprofessionnel envisagé ; 
o Les objectifs d’insertion sociale et professionnelle pour les salariés 
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o L’organisation des travaux, les méthodes d’exécution, les moyens humains 
et matériels, les matériaux et leur origine 

o Le calendrier prévisionnel d’exécution 
o Les dispositions en matière de protection de l’environnement 
o un devis estimatif formant décomposition du prix proposé. Le coût du 

dispositif d'insertion doit prévoir les postes budgétaires suivants :  
a) le coût du salaire chargé de l'encadrant technique 
b) le coût des contrats aidés (chargés) 
c) le coût de l'accompagnement socioprofessionnel 
d) les frais de gestion générale (direction, secrétariat, comptabilité, locaux, assurance..) 

rapporté au pourcentage de temps passé pour l'action concernée 
e) le coût des matériels et matériaux nécessaire à la réalisation des activités supports de 

la démarche d'insertion 
f) les coûts divers éventuellement engendrés par le chantier (location de matériel, 

etc…) 
g) le coût éventuel de la formation 

 

4. Article 4 : Jugement des offres 

 
Tout document non fourni rendra l’offre irrégulière. En outre, toute offre ne respectant pas 
les exigences techniques du cahier des charges sera déclaré irrégulière. 
L’offre la plus avantageuse sera appréciée dans les conditions par application des critères 
pondérés suivants. 
 
Critère 1 : La pertinence de la démarche d’insertion (sur 10 points) 
 
Elle sera appréciée à partir des éléments demandés au candidat dans le mémoire technique. 
 
Notation 
10 points : réponse excellente ; 8 points : réponse très satisfaisante 
6 points : réponse satisfaisante ; 4 points : réponse moyennement satisfaisante 
2 points : réponse peu satisfaisante ; 0 point : réponse inadéquate ou inexploitable 
 
Critère 2 : Le coût du dispositif d’insertion sociale et professionnelle (sur 10 points) 
 
Pour déterminer la note, la formule suivante sera utilisée :  
(prix le plus bas / prix de l’offre examinée) X 10 
 
Classement des offres 
 
Le classement sera établi dans l’ordre décroissant : de l’offre la mieux classée avec la note 
globale la plus élevée jusqu’à l‘offre la moins bien classée (en dernière position) avec la 
notation globale la moins élevée.  
 
Le cumul des notes pondérées attribuées sur les deux critères constitue la note finale de 
l’offre. 
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IMPORTANT : En cas d’égalité de classement de plusieurs offres, le critère portant sur le coût 
du dispositif d’insertion sociale et professionnelle sera déterminant et privilégié pour le 
classement final. 
 
Négociation :  
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec un ou plusieurs candidats. 
Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre. 
 
Les offres inappropriées seront éliminées et ne seront pas retenues pour la négociation. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retenir pour la négociation les offres 
irrégulières ou inacceptables. Si ce n’est pas le cas, ces offres ne seront pas retenues et ne 
seront pas classées. 
 
Après examen des offres remises, le pouvoir adjudicateur effectue un premier classement. Au 
regard de celui-ci, il peut engager des négociations avec le ou les candidats ayant présenté la 
ou les offres les plus intéressantes sur la base des critères énoncés ci-dessus sur tout ou partie 
du dossier de consultation. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire passer des 
auditions aux candidats retenus. 
 
A l’issue de la négociation, le pouvoir adjudicateur procède à une nouvelle notation, de 
laquelle découlera le classement final. Au regard des résultats de la négociation, la note 
finale pourra varier à la hausse ou à la baisse. Si les offres retenues pour la négociation 
restent irrégulières ou inacceptables à l’issue de la négociation, elles ne seront pas classées. 
 
L’offre la mieux classée sera retenue. 
 

Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables ne sont pas admises. A titre 
d’information :  

- Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin 
du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence 
d’offre. 

- Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin 
du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences 
formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la 
consultation. 

- Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution 
méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au 
marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir 
adjudicateur de la financer. 

 

5. Article 5 : Condition d’envoi et de remise des offres 

5.1.  CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 
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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. 

5.2. TRANSMISSION ELECTRONIQUE 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur 
du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.klekoon.com 
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 deux dossiers distincts comportant respectivement 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. 
A 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 (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette 
copie doit être placée dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le 
nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas 
suivants : 
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie 
électronique ; 
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à 
condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. 
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les 
suivants : XLS 2000, DOC 2000, PDF, DXF/DWG 2002, JPG, BMP, PPT… 
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette 
consultation. 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des 
candidats. 
 

5.3. TRANSMISSION SOUS SUPPORT PAPIER 

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique pour cette 
consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. 
 

6. Article 6 : Renseignements complémentaires 
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Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats 
devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une 
demande écrite à : 
Benjamin KNAEBEL 
03 81 61 26 43 
06 76 10 17 23 
smix.loue@wanadoo.fr 
 
Les opérateurs économiques ne sont autorisés à poser des questions relatives au dossier de 
consultation que par écrit. 
Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les Entreprises ayant retiré le 
dossier. 
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, 4 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. 

mailto:smix.loue@wanadoo.fr

