MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
MARCHE DE PRESTATION AUTO ECOLE SOCIALE : PARTIE CODE
MLT AES Partie Code

MISSION LOCALE DE THIERACHE
Place du Général de Gaulle
Hotel de Ville 2ème étage BP28
02140 VERVINS
380 423 384 00078
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ART. 1 - OBJET DE LA PROCEDURE DE MAPA
1-1 Objet général

Dans le cadre d’une opération FSE dénommée IEJ Mon métier pour demain, la Mission
Locale de Thiérache recherche un prestataire capable d’assurer la mise en place d’ateliers
de préparation au passage du code de la route et son passage effectif.
1-2 Objet détaillé/type/forme de marché

Marché de services / sur devis

ART. 2 – NATURE DE LA CONSULTATION
Le présent marché est un marché à procédure adaptée au titre de l’article 28 du Code des
Marchés Publics (CMP)

ART. 3 – CONDITIONS D EXECUTION DE LA PRESTATION
3-1 Contexte de l’action

Dans le cadre de l’objectif thématique 8 « promouvoir l’emploi durable et de qualité et
soutenir la mobilité de la main d’œuvre » et la priorité d’investissement 8.2 du programme
opérationnel national du Fonds Social Européen pour la mise en œuvre de l’initiative pour
l’emploi des jeunes, la Mission Locale a mis en place une opération intitulé IEJ mon métier
pour demain.
Cette opération consiste en un accompagnement renforcé de bénéficiaires visant
notamment à l’acquisition de savoirs fondamentaux et de compétences sociales et se
compose de modules dont un a pour objet l’acquisition du code de la route.
La Mission Locale de Thiérache souhaiterait donc confier la mise en œuvre de ce module
à un prestataire.

3-2 Public de l’action

Il s’agit de jeunes NEET ni en emploi, ni en formation, ni en scolarité, résidant sur une
commune de la communauté de communes Thiérache Sambre Oise ou de la
communauté de communes de la Thiérache du centre, âgés de 18 à -25 ans, non titulaire
du code, non inscrit en autoécole du secteur marchand ou inscrit mais abandon dossier
non actif.
La sélection sera opérée par la Mission Locale de Thiérache avec avis consultatif du
prestataire.
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3-3 Objectif du module

Permettre l’obtention du code
Est attendue une approche pédagogique adaptée au public en difficulté d’apprentissage,
un nombre d’heures d’apprentissage du code supérieur à la pratique du secteur
marchand, une possibilité d’examens blancs avant les épreuves et des solutions de
rattrapage et/ou de plusieurs présentations aux examens en cas d’échec
La formation devra être conforme au contenu du Référentiel pour l’Education à une
Mobilité Citoyenne.

3-4 Déroulement du module

L’opération s’étend sur 2 années mais la durée d’accompagnement d’un bénéficiaire est
de 6 mois maximum pour un total de 200 jeunes suivis. La prestation du dit marché ne
concernera pas la totalité des bénéficiaires de l’opération – se référer à l’article 3-2 du
présent dossier.
La prestation devant avoir lieu durant la période d’accompagnement du bénéficiaire et de
manière à pouvoir cibler la plus grande partie du public, les prestations doivent se
dérouler en milieu d’année au moment ou le nombre de bénéficiaires sera maximum : une
partie des bénéficiaires sera en fin d’accompagnement et une autre entamera un nouveau
cycle.
Il convient alors de raisonner en sessions. Il est attendu 6 interventions :
3 sessions de 15 bénéficiaires, soit une sur chaque lieu d’exécution précisé à l’article 5 du
présent dossier, par an
Soit un total de 90 bénéficiaires sur les 2 années du marché. Ce chiffre correspond à un
maximum.
Proposition de calendrier :
juin 2019 sur le site 1
juillet 2019 sur le site 2
septembre 2019 sur le site 3

mai 2020 sur le site 1
juin 2020 sur le site 2
juillet 2020 sur le site 3

3-5 Obligations des parties

La Mission Locale de Thierache met à disposition une salle équipée et agréée en
préfecture pour la mise en œuvre de ce type de prestation.
Le prestataire s’équipera en matériel pédagogique adapté. Il assurera la formation des
bénéficiaires, la gestion administrative des dossiers de présentation et la/les
présentation(s) à l’examen : accompagnement des bénéficiaires et redevance.
Le prestataire est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les
dommages causés du fait des bénéficiaires et une assurance spécifique couvrant les
dommages causés aux bénéficiaires placés sous sa responsabilité au cours de la
prestation faisant l’objet de la présente convention.
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ART. 4 - DUREE DU MARCHE
L’opération s’étend dans sa globalité sur 2 années 2019 et 2020. Le présent marché
prendra au plus tôt à la date de notification ou au plus tard en juin 2019.

ART. 5 – LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS
La prestation doit se dérouler sur les 3 établissements de l’association.
Vervins (02140) pépinière Créapole route d’Hirson,
Guise (02120) 19 rue de la Citadelle
Hirson (02500) 1 rue Michelet
dans 3 salles équipées et agréées en préfecture pour ce type de prestation.

ART.6 – CONDITIONS FINANCIERES
Les modalités de financement et de paiement sont les suivantes.
Les factures du titulaire doivent être adressées, après réception des prestations
correspondantes par la Mission Locale de Thiérache, à la Mission Locale de Thiérache
Place du Général de Gaulle Mairie 2eme étage BP28 02140 Vervins.
Au démarrage de la prestation, un acompte est possible dans la limite de 50% du montant
de de chaque session.
La facture doit comprendre, outre les indications prévues par la réglementation de la
comptabilité publique, les renseignements suivants :
- la référence du présent marché,
- la désignation de la prestation,
- le montant H.T. à payer,
- le taux ou le montant de la TVA applicable au jour de la facturation,
- le montant T.T.C.,
- le numéro de compte bancaire ou postal.
Elle doit en outre être obligatoirement accompagnée du bilan de la prestation.
Les sommes dues sont payées dans un délai maximum de 30 jours à compter de la
réception de la facture par la Mission Locale. Le titulaire est réglé directement par la
Mission Locale de Thierache, en euros, par chèque et envoi postal.
ART.7 - DÉCOMPOSITION EN LOTS
Le présent marché n’est pas alloti.
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ART. 8 - VARIANTES
Les variantes ne sont pas autorisées.

ART. 9 - MODIFICATIONS AU DOSSIER DE CONSULTATION
Aucune modification ne peut être apportée au DC (dossier de consultation) par les
candidats. Toute observation éventuelle sur les clauses de ce DC devra impérativement
être adressée à la Mission Locale au plus tard six jours (cf. art. 160 du CMP) avant la date
limite de remise des offres.
La Mission Locale de Thiérache se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant
la date limite de remise des offres, des modifications de détail au DC.
ART. 10 - DOSSIER REMIS AUX CANDIDATS
Le dossier est remis aux candidats qui en font la demande et comprend les pièces
suivantes :
- le présent règlement de la consultation
- le cahier des charges décrivant l’expression des besoins et les modalités
d’exécution des prestations

ART. 11 – CONDTION DE PRESENTATION DES OFFRES
11-1 Modalités de transmission des offres

Les candidats transmettent leur offre de deux manières :
soit au format papier à l’adresse postale indiquée ci- dessous :
Mission Locale de Thierache
Place du Général de Gaulle
Mairie 2ème étage BP28
02140 Vervins
soit par voie électronique aux adresses de messagerie suivante :
marie-danielle.saintes@ml-thierache.org ; ml.thierache@wanadoo.fr

Modalités de réponse
Les offres doivent être rédigées en langue française conformément à la loi n°94-665 du 4
août 1994.
Le mémoire technique du candidat constituant son offre devra répondre au plan-type
énoncé ci-après.
Une attention particulière sera portée à la clarté et la concision de l’offre. On trouvera cidessous le plan-type souhaité :
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partie 1 – Compréhension du besoin
partie 2 – Prestations proposées
o 2.1 Présentation générale des prestations.
o 2.2 – Description des prestations
o 2.3 – Organisation proposée pour les prestations.
o 2.4 – Intervenants
o
Partie 3 – Couts
Partie 4– « libre » (facultatif)
Ce denier chapitre est laissé à la libre disposition du candidat, s’il souhaite apporter
des compléments d’information utiles (telle que sa couverture assurance…)

11-2 Date limite de réception

Les offres devront impérativement parvenir avant 29 mai à 17H00. A défaut, elles ne
pourront être examinées et seront retournées à leur destinataire. Dans le cas d’une offre
au format électronique, un accusé réception de l’offre sera envoyé au candidat dès
réception du message électronique.

11-3 Délai de réponse aux offres

Le délai de réponse aux offres est de dix jours à compter de la date limite fixée pour la
réception des offres prévue à l’article 11-2 du présent règlement.
11-4 Pièces à produire

L’offre se compose des pièces suivantes :
le mémoire technique du candidat qui décrit de manière précise sa méthode de travail
pour exécuter ses prestations selon le plan-type indiqué à l’art. 11.1 du présent règlement
de la consultation.
Le candidat y indique notamment les conditions matérielles, techniques et humaines qu’il
juge indispensables pour la bonne exécution des prestations.
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ART. 12 – MODALITES ET CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
La Mission Locale de Thierache éliminera les offres non conformes à l'objet du marché et
choisira l’offre économiquement la plus avantageuse en tenant compte des critères
pondérés suivants :

CRITERES ET SOUS-CRITERES DE SELECTION DES OFFRES

Critère n°1 :
Valeur
technique de
l’offre

Critère n°3 :
Proposition
financière

Présentation, clarté et concision et compréhension
du besoins
Coeff. Capacité technique et physique (proximité,
60
connaissance du bassin…)
Méthodologie proposée et modalités d’exécution
des prestations

Coeff.
40

Prix forfaitaire proposé

Coeff.

Note
max

10

50

20

100

30

150

40

200

NOTE TOTALE MAXIMALE

500

Notation de chaque de sous-critère de 1 à 5 (1 = mauvais, 2 =insuffisant, 3 = moyen, 4 =
bon, 5 = excellent)
La formule suivante sera appliquée pour comparer les offres financières :
Note du candidat : NM x (T1/T2)
NM= note maximal
T1= tarif du candidat ayant proposé l’offre tarifaire la plus intéressante
T2= tarif du candidat proposé dans son offre.

ART. 13 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Des renseignements complémentaires pourront être demandés :
-

Par telephonne, au numéro 03 23 98 91 48
Par messagerie électronique : marie-danielle.saintes@ml-thierache.org

La référence à la présente consultation soit « MAPA MLT AES partie Code » doit être
toujours rappelée.
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