AVIS DE MARCHE
Acheteur public : Etablissement public départemental Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille, 22
boulevard Gambetta, BP 140, 63403 Chamalières Cedex, Tél. 04 73 17 63 00, Fax. 04 73 17 63 01, e-mail.
j.manaranche@cdef63.fr
Personne responsable du marché : Monsieur le Directeur, Tél. 04 73 17 63 00
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics) et services sociaux et sanitaires (article 28 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016).
Objet du marché : Prestation de service relative à l’analyse des pratiques professionnelles
Code CPV : 85312320 : Services de conseil professionnel
Critères de choix :
1 / Les intervenants ont une formation de base minimale dans une discipline des sciences humaines. Ils doivent
avoir une connaissance et une expérience des phénomènes et problématiques des groupes et individuelles. Ils
doivent être capables d’approches multi référentielles. Ils sont des professionnels de terrain impliqués dans une
démarche de recherche théorique. Ils maîtrisent également les domaines des politiques publiques et le cadre
réglementaire afférent au secteur de la protection de l’enfance.
Ils sont par ailleurs agréés et ont une expérience du secteur de la protection de l’enfance. (60 %)
Critère apprécié en fonction des références professionnelles du candidat, des CV des intervenants fournis par
le candidat et des éventuels entretiens préliminaires effectués par le CDEF.
2 / Prix de l’offre (40 %)
Critère apprécié en fonction du bordereau de prix complété obligatoirement par le candidat.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1 - Pouponnière
Lot n°2 - Foyer 3-7 ans
Lot n°3 - Foyer 7-11 ans
Lot n°4 - Foyer 11-15 ans
Lot n°5 - Foyer 15-18 ans
Lot n°6 - Centre parental
Lot n°7 - Service de Famille d’Accueil d’URgence (S.F.A.U.R.)
Lot n°8 - Espace de rencontres familiales
Lot n°9 - Service Mobile d’Accueil d’Urgence et d’Evaluation (S.M.A.U.E.) et Service Educatif Polyvalent
d’Accompagnements Diversifiés (S.E.P.A.D.)
Lot n°10 - Service d’Accompagnement à la Relation Familiale (S.A.R.F.)
Lot n°11 - Encadrement
Caractéristiques principales (détail dans le règlement de consultation) :
- Les lots n°1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 composant ce marché débutent le 1er octobre 2018 et s’achèvent le 31
décembre 2019. ces lots sont reconductibles jusqu’au 30 septembre 2020 par tacite reconduction. La
non-reconduction du contrat pourra intervenir sur décision expresse du CDEF deux mois avant son
échéance.
- Le lot n°8 débute le 1er octobre 2019 et s’achèvent le 30 septembre 2020. Il s’agit d’une durée ferme
- Les variantes ne sont pas autorisées
- Pas de négociation prévue
- Le candidat devra élaborer une offre par lot
- Lors du dépouillement des offres, le CDEF se réserve la possibilité de prévoir des entretiens
préliminaires avec les intervenants afin de s’assurer de la cohérence de l’approche de l’intervenant par
rapport aux souhaits du CDEF
- Les candidatures et les offres devront être obligatoirement rédigées en langue française et l’unité
monétaire utilisée devra être l’euro
Présentation des candidatures et des offres :
Le pli cacheté doit être composé :
- de la candidature
- de la ou des offres (une offre par lot).
Modalités essentielles de financement et paiement : Le paiement s’effectue selon les règles de la comptabilité
publique, après certification du service fait. Conformément aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier
2013 – titre IV et au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié par l’article 183 du décret 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics, le mode de règlement est le mandat administratif avec mise en paiement
sous trente (30) jours, à compter de la date de réception de la facture par la personne publique.
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il comprend :

- le règlement de consultation,
- le cahier des clauses administratives particulières,
- le cahier des clauses techniques particulières,
- Le bordereau de prix par lot
- Acte d’engagement (ATTRI 1) par lot,
- Le DC1 – Lettre de candidature
- Le DC2 – Déclaration du candidat (un par lot)
Il peut être téléchargé sur les sites suivants :
- www.achatpublic.com
- www.cdef63.fr
Date limite de réception des offres : Vendredi 7 septembre 2018 à 16 h 00

Date de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Adresse d’envoi des offres : A l’attention de Monsieur le Directeur, Centre Départemental de l’Enfance et de la
Famille, 22, boulevard Gambetta, BP 140, 63403 Chamalières cedex.
Elles pourront être :
- soit déposées au CDEF
- soit transmises en recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée ci-dessus,
- soit déposé par dématérialisation sur le site www. achatpublic.com
- les offres par fax ne sont pas autorisées.
Date de publication du présent avis de marché : 19 juin 2018

