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F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 76
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CRMA Normandie
Correspondant : Mabille Lydie, 27 rue 74e Régiment Infanterie CS11153 76176 Rouen Cedex. tél. : 0232182345, télécopieur : 0232182345, Courriel :
lmabille@crma-normandie.fr,
Adresse internet : http://reseaucma.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://reseaucma.e-marchespublics.com.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché : prestation d'accompagnement social des jeunes en difficultés accueillis dans les trois centres de formation des apprentis
de la chambre de métiers et de l'artisanat de la seine-maritime.
CPV - Objet principal : 85000000.
Objets supplémentaires : 85311300.
Objets supplémentaires : 85320000.
Lieu d'exécution : seine-maritime, 76000 ROUEN DIEPPE LE HAVRE.
Code NUTS : |FR232|.
L'avis implique l'établissement d'un accord cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 32 mois.
Valeur minimum estimée (H.T.) : 90000 euros.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 315000 euros.
Fréquence et valeur des marchés à attribuer : Marché de 10 mois, la première année scolaire 2016/2017 renouvelé 2 fois pour 11 mois pour les années
scolaires 2017/2018 et 2018/2019 - marché alloti en 3 lots avec un minimum par lot de 30 000 euros HT pour toute la durée du marché et un maximum
de 105 000 euros HT pour toute la durée du marché euros.
Caractéristiques principales :
La procédure engagée est une procédure adaptée passée en application de l'article 28 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
Le présent marché est un accord cadre à bon de commande en application de l'article 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; Ces prix sont
unitaires pour partie, et forfaitaire pour les prestations intangibles précisés au CCP. Le marché pourra faire l'objet d'une négociation selon les conditions
prévues au règlement de consultation.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le marché est divisé en trois lots selon les secteurs géographiques : Lot n°1 :
l'accompagnement social des jeunes en difficultés accueillis au CFA de Rouen de la CMA76 Lot n°2 : l'accompagnement social des jeunes en
difficultés accueillis au CFA du Havre de la CMA76 Lot n°3 : l'accompagnement social des jeunes en difficultés accueillis au CFA de Dieppe de la
CMA76 - La création, le développement, l'optimisation de lieux d'écoute ou de temps d'échanges personnalisés anonymes et confidentiels destinés aux
apprentis demandeurs rencontrant des difficultés d'ordre personnel (situation de rupture ou de conflits familiaux, gestion de budget, addictions
diverses...) - L'information sur l'ensemble des dispositifs de droit commun (information sur l'ensemble des droits, des aides en faveur des jeunes).
L'intervenant social accompagne l'apprenti dans sa globalité, à savoir dans sa formation mais aussi dans sa vie personnelle et familiale afin de l'aider à
construire son projet de vie. Il a un rôle d'écoute, de conseil, de soutien, d'information et d'aide auprès des apprentis et de leurs familles en lien avec le
personnel de l'établissement et les partenaires extérieurs Certaines prestations sont intangibles et font l'objet d'un prix forfaitaire, d'autres c'est à dire
les permanences font l'objet de commande. Le marché est d'une durée de 10 mois la première année, reconductible 2 fois pour une période de 11 mois
chaque reconduction..
Estimation de la valeur (H.T.) : entre 90000 et 315000 euros.
Nombre de reconductions éventuelles : 2.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : Année scolaire 2017/2018 de septembre 2017 à juillet 2018
Année scolaire 2018/2019 de septembre 2018 à juillet 2019.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots, tous les lot.

Durée du marché ou délai d'exécution : 32 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :24 octobre 2016
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :les dépenses relatives au présent marché sont
financées par imputation au budget de la cma 76 et bénéficient sous conditions à une subvention du conseil régional normandie
le règlement des prestations interviendra dans un délai de 30 jours selon les modalités de la comptabilité publique. le moyen de paiement retenu est le
virement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :l'offre sera présentée par une seule entreprise ou
par un groupement.
en cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire des cotraitants pour l'exécution du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : la participation est réservée aux personnes ou groupe de personnes titulaires du
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diplôme d'état d'assistant(e) social(e). cette condition s'applique également au(x) sous-traitant (s)
la copie du diplôme d'état d'assistant(e) social(e) doit être jointe au dossier de candidature.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : - garanties et capacités professionnelles (moyens humains, connaissance du tissu et infrastructure locaux,
connaissance du domaine de l'apprentissage)
- garanties et capacités financières (chiffre d'affaires sur les trois dernières années),
- références pour des prestations similaires sur les trois dernières années.
La prestation est réservée à une profession particulière.
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
détenteur du diplôme d'état d'assistante sociale
Marché réservé: non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro
de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 03 octobre 2016 à 16:00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CRMA5-76-16-04.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque opérateur économique qui en fait la demande. Le dossier pourra être : - soit
retiré sous format papier : à l'adresse suivante : Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime 135 boulevard de l'Europe 76100 ROUEN
Direction comptable et financière Contact : madame Lydie MABILLE tel : 02.32.18.23.45 - soit envoyé sous format papier : Aux opérateurs
économiques après une demande par télécopie au 02.32.18.23.00 à l'attention de la direction comptable et financière de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de la Seine-Maritime. soit téléchargé : à l'adresse suivante : http://reseaucma.e-marchespublics.com Le pouvoir adjudicateur recommande
aux candidats souhaitant télécharger le dossier de consultation de s'identifier au préalable par une inscription gratuite, de façon à pouvoir être informé
automatiquement d'une éventuelle modification du dossier de consultation. Le téléchargement anonyme du dossier de consultation est possible mais
dans ce cas le pouvoir adjudicateur sera dans l'impossibilité de prévenir le candidat d'un changement dans le dossier de consultation. Si le candidat
rencontre des difficultés pour télécharger les pièces du dossier, il peut contacter le site e-marchéspublics.com au numéro suivant : 01 72 36 55 48, ou
directement la personne en charge du dossier pour le compte de la personne publique indiquée ci-dessus. Afin de pouvoir décompresser et lire les
documents mis à disposition par la personne publique, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : .zip,
documents générés par les Suites Microsoft Office 97 ou OpenOffice V1.4 ou ultérieure, documents PDF générés par Adobe Acrobat distiller et
PDFcreator V0.8 ou ultérieure.
Date limite d'obtention : 03 octobre 2016 à 16:00.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Le candidat doit produire prioritairement son offre sous format papier.
L'enveloppe extérieure portera les mentions suivantes :
"NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER"
A L'ATTENTION DE LA DIRECTION COMPTABLE ET FINANCIERE
"ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES JEUNES ACCUEILLIS
AUX CFA DE LA CMA 76 - Lot N° ..."
" Offre du 03/10/2016 à 16h00 "
Dénomination de l'entreprise
Adresse et coordonnées de l'entreprise
ENVOI POSTAL DES OFFRES :
Les plis contenant les offres à constituer suivant les dispositions mentionnées ci-avant, pourront être adressés par lettre recommandée avec accusé de
réception postal, Chronopost ou autre à l'adresse suivante :
Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime
Direction comptable et financière
135 boulevard de l'Europe
76043 ROUEN cedex 1
DEPÔT DES OFFRES : Les plis peuvent aussi être remis contre récépissé auprès de l'accueil de la CMA 76, à l'adresse suivante :
Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime
135 boulevard de l'Europe
76100 ROUEN
L'accueil de la CMA 76 est ouvert tous les jours ouvrés (lundi au vendredi inclus) de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Les plis remis ou dont l'avis de réception est délivré après la date et l'heure limite fixées au présent article, ainsi que ceux remis sous enveloppe non
cachetée ou sous enveloppe ne portant pas l'objet de la présente consultation, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à leurs auteurs.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 septembre 2016.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : CMA76
Correspondant : Lydie MABILLE 135, bld. de l'Europe 76100 ROUEN , tél. : 0232182345 , télécopieur : 0232182300 , courriel :
lmabille@crma-normandie.fr , adresse internet : http://www.e-marchepublics.com .
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Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINITRATIF DE ROUEN .
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif national de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics. .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Accompagnement social des jeunes en difficultés accueillis au CFA de Rouen de la CMA76. - Accompagnement social des jeunes en
difficultés accueillis au CFA de Rouen de la CMA76
La mise en place d'une action " d'accompagnement social des apprentis au sein des CFA " s'inscrit directement dans les orientations du centre de
formation d'apprentis. Elle vise notamment la sécurisation et la qualité des parcours de formation en vue de favoriser la réussite du jeune aussi bien
dans l'obtention de son diplôme, que dans sa montée en qualification et son insertion professionnelle. : TOTALITE DU MARCHE RECONDUCTIONS
COMPRISES
Coût estimé (HT) : entre 35000 euros et 105000 euros.
Mots descripteurs : Audit.
CPV - Objet principal : 85000000.
Objets supplémentaires : 85311300.
Objets supplémentaires : 85320000.
Lot n°2: Accompagnement social des jeunes en difficultés accueillis au CFA du Havre de la CMA76. - Accompagnement social des jeunes en
difficultés accueillis au CFA du Havre de la CMA76
La mise en place d'une action " d'accompagnement social des apprentis au sein des CFA " s'inscrit directement dans les orientations du centre de
formation d'apprentis. Elle vise notamment la sécurisation et la qualité des parcours de formation en vue de favoriser la réussite du jeune aussi bien
dans l'obtention de son diplôme, que dans sa montée en qualification et son insertion professionnelle. : TOTALITE DU MARCHE RECONDUCTIONS
COMPRISES
Coût estimé (HT) : entre 35000 euros et 105000 euros.
Mots descripteurs : Audit.
CPV - Objet principal : 85000000.
Objets supplémentaires : 85311300.
Objets supplémentaires : 85320000.
Lot n°3: Accompagnement social des jeunes en difficultés accueillis au CFA de Dieppe de la CMA76. - Accompagnement social des jeunes en
difficultés accueillis au CFA de Dieppe de la CMA76
La mise en place d'une action " d'accompagnement social des apprentis au sein des CFA " s'inscrit directement dans les orientations du centre de
formation d'apprentis. Elle vise notamment la sécurisation et la qualité des parcours de formation en vue de favoriser la réussite du jeune aussi bien
dans l'obtention de son diplôme, que dans sa montée en qualification et son insertion professionnelle. : TOTALITE DU MARCHE RECONDUCTIONS
COMPRISES
Coût estimé (HT) : entre 35000 euros et 105000 euros.
Mots descripteurs : Audit.
CPV - Objet principal : 85000000.
Objets supplémentaires : 85311300.
Objets supplémentaires : 85320000.

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : CRMA5-76-16-04
Libellé de la facture : CRMA Normandie Service marchés 27 rue 74e Régiment Infanterie CS11153 76176 Rouen Cedex
Siret : 13002196700018
Classe de profil : Autres Organismes Publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 03 octobre 2016
Objet de l'avis : Accompagnement social des jeunes en difficultés accueillis dans les trois centres de formation des apprentis de la chambre de métiers
et de l'artisanat de la Seine-Maritime.
Nom de l'organisme : Groupement d'opérateurs opérationnels - membres : CRMA Normandie et CMA 76
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