
LETTRE DE CONSULTATION

EVALUATION / PROSPECTIVE DE L’ACTION DU GIP PQNA

Date et heure limites de réception des offres

Lundi 16 décembre 2019 à 12:00 h

 

 

 

Personne publique contractante :

Groupement d’Intérêt Public
Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine

Centre de ressources sur le développement territorial

Ecosystème DARWIN

87, quai des Queyries

33100 BORDEAUX

tél :05 56 90 81 00
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Article 1 : Objet et disposition générales

1.1 - Objet du contrat

Le présent marché subséquent concerne : L’EVALUATION et PROSPECTIVE DE L’ACTION DU GIP PQNA

Article 2 : Modalité de transmission des offres

– Transmission électronique
La transmission des documents se fait obligatoirement par voie électronique à l’adresse suivante : 
stephane.denjean@pqn-a.fr

Modalités d’envoi : Voir annexe 1 

Article 3 : Présentation de l’offre du marché

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Pièces de la candidature :

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 Oui

Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilités pour engager le candidat (extrait 
Kbis, délégation de pouvoir signée le cas échéant) Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :

Libellés Signature
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 Signature
Liste des principales prestations en lien avec l’objet du marché 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  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
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Pièces de l'offre :

Libellés Signature

Le cahier des clauses administratives particulières valant acte d'engagement (AE), complété,
daté et signé par les représentants qualifiés de toutes les entreprises qui seront signataires du 
marché. 

Oui

La décomposition globale et forfaitaire du prix, dûment complétée, annexe 1 au CCAP AE Non

Le mémoire technique précisant :

- La compréhension de la problématique et des enjeux des prestations objet du présent 
marché ;

- La méthodologie détaillée, les outils et techniques mis en œuvre pour mener à bien les 
missions décrites au CCTP, et la prise en compte des livrables et du calendrier associés. Le 
candidat devra présenter dans son offre sous la forme d’un tableau récapitulatif, la 
répartition des charges par profil d’intervenants pour chaque mission demandée (nombre 
de jours/homme et profils envisagés pour chacune des missions) ainsi que l'équilibre entre 
le travail de terrain et de bureau (nombre de jours/homme global de terrain comprenant 
l'ensemble des investigations hors réunions avec le commanditaire)

- Les moyens humains dédiés à la réalisation des missions, intégrant une présentation 
détaillée des profils des intervenants (CV à fournir), et mettant en exergue la séniorité 
(nombre d’années d’expériences professionnelles), les compétences, expertises et 
expériences notamment en matière d’évaluation de politiques publiques et dans les 
domaines de l’orientation et de la formation initiale et continue. Le candidat devra présenter 
la complémentarité des expertises et la méthodologie envisagée pour la coordination des 
expertises le cas échéant.

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.

Article 5 : Jugement des offres

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

Critères Pondération

1-Valeur technique ; dont : 60 %

1.1-Compréhension de la problématique et des objectifs de la prestation 
appréciée au regard du mémoire technique,

10.00%

1.2- Pertinence de la méthodologie et des outils mis en œuvre pour la réalisation de chacune 
des missions décrites dans le CCTP (méthodologie, répartition des charges pour chaque 
mission, outils et  livrables et calendrier associés) 
appréciée au regard du mémoire technique, 

25.00%

1.3- Qualité et adéquation des moyens humains mis en œuvre pour l'exécution des missions 
(compétences, expertises et séniorité, etc)
appréciée au regard du mémoire technique 

25.00%

2-Prix de la prestation ; apprécié au vu du montant total de la DPGF 40.00%
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Article 6 : Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude,  les  candidats  devront faire  parvenir  au  plus  tard  le  09/12/2019 une  demande  écrite  par  voie
électronique :
stephane.denjean@pqn-a.fr en rappelant la référence de l’affaire Evaluation PQNA

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant été consultées 12/12/2019 au
plus tard.
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Annexe 1 La Transmission électronique Modalités d’envoi

Modalités de transmission électronique

Pour transmettre votre réponse électronique, il suffit :

    1.   De transmettre à l'adresse suivante : stephane.denjean@pqn-a.fr 

    2.   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

    3.   Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.

    4.   Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les
réponses sur support papier (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).  Chaque transmission fera l'objet  d'une date
certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

 

Dans tous les cas il est fortement conseillé de ne pas attendre le dernier moment pour déposer vos
offres par voie électronique et d'anticiper vos dépôts.

 

    1.  Les formats de fichiers

Les formats de fichiers préconisés sont les suivants : .doc/.rtf/.pdf/.xls

    •  Ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe", les ".bat"les formats vidéo

    •  Ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros"

    •   Faire en sorte que le pli  ne soit pas trop volumineux (préconisations : à 100 mégas). En effet, le
caractère volumineux des fichiers est de nature à accroître le délai de transmission du pli et engendre
ainsi un risque de réception hors délai.

La transmission des  documents sur  un support  physique électronique (CD-ROM, clé  usb...)  n'est  pas
autorisée.

    2.  Nom des fichiers

Il  est  recommandé  d'éviter  les  caractères  spéciaux  tels  que  (liste  non  exhaustive)  :  /  \  :  ?  >  et  de
privilégier les caractères alphanumériques et l'underscore.

Afin de faciliter l'extraction des documents contenus dans le zip, il est également recommandé de limiter
le nombre de caractères dans le nom du fichier zippé.

Enfin tous les fichiers envoyés doivent être traités préalablement à l'anti-virus à la charge du candidat.
Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé
n'avoir jamais été reçu. Le candidat en sera informé.
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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 comprenant les documents relatifs à la candidature et à
l'offre.

Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement les mentions suivantes :

    •  « copie de sauvegarde »,

    •  Numéro de la consultation

    •  Nom du candidat

Ce plis sera adressé en recommandé avec avis de réception postal ou remise contre récépissé à l'adresse
suivante :

 Groupement d’Intérêt Public
Pays et Quartiers Nouvelle-Aquitaine

Centre de ressources sur le développement territorial

87, quai des Queyries

33100 BORDEAUX

La copie de sauvegarde pourra être ouverte : 

    •  Lorsqu'un programme informatique (virus) est détecté dans les documents relatifs à la candidature
ou relative à l'offre transmis par voie électronique.

    •   Ou lorsque les documents relatifs à la candidature ou à l'offre ont été transmis et ne sont pas
parvenus dans le délai prescrit pour le dépôt ou n'ont pu être ouverts.

 

Il  est fortement recommandé d'adresser cette copie de sauvegarde car elle n'engendre pas de réel
surcoût  ni  de  charge  de  travail  supplémentaire  pour  les  candidats  et  permet  de  parer  à  toute
éventualité.

Néanmoins la copie de sauvegarde ne peut être prise en considération que si elle est parvenue  dans le
délai prescrit pour le dépôt des plis

 

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
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