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1 - Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet 

La présente consultation concerne : Apprendre le français pour l'intégration dans le Cantal 2022. Opération 
éligible au FSE. 
 
Le présent appel à candidatures vise la mise en place d’actions de formation qui s’inscrivent dans la continuité 
et la complémentarité des autres actions de formation linguistique notamment les formations règlementaires 
mises en œuvre par l’OFII. 

Lieu(x) d'exécution : 
Département du Cantal 

1.2 - Mode de passation 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

1.3 - Type de contrat 

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. 

Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique. 

1.4 - Décomposition de la consultation 

Les prestations sont réparties en 4 lot(s) : 
 

Lot(s) Désignation 

1 Maîtrise du français pour l’accès au droit commun 

2 Maîtrise du français vers l’emploi 

3 Maîtriser les fondamentaux de la langue française (public alpha 
principalement) 

4  Préparation à l’intégration réussie 

  
 

Chaque lot fera l'objet d'un accord-cadre. 

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots. 

2 - Conditions de la consultation 

2.1 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.2 - Forme juridique du groupement 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire de l'accord-cadre. 
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2.3 - Variantes 

Aucune variante n'est autorisée. 

3 - Conditions relatives au contrat 

3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 

La durée du contrat est fixée au CCP. 

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront 
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de 
paiement équivalentes. 

4 - Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 
 

- Le règlement de la consultation (RC) 
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes pour chacun des lots 
- Le cahier des clauses particulières (CCP) 
- Le bordereau des prix unitaires pour chacun des lots (BPU) 
- Le détail quantitatif estimatif pour chacun des lots (DQE) 
- Le cadre du mémoire justificatif 

 

Il est remis gratuitement à chaque candidat. 

Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au 
plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base 
du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

5 - Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une 
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre. 
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5.1 - Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-
4 du Code de la commande publique : 
 
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 

Non 

Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat datés et 
signés. 

Non 

En cas de groupement, un document relatif au pouvoir de la personne à engager ledit 
groupement. 

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 

Pour les entreprises de création récente : déclaration appropriée de banques (garanties 
bancaires) ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels 

Non 

  
 

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et 
DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. 
 
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). 

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. 

Pièces de l'offre : 
 

Libellés Signature 

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes Non 

Le bordereau des prix unitaires (BPU) Non 

Le détail quantitatif estimatif (DQE) Non 
 

Le mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution 
du contrat 

Non 
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6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 

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. 

Deux modes de transmission sont possibles, au choix du candidat.  

 

 6.1 Transmission sous support papier 

  
L'offre doit parvenir impérativement avant le 25 février 2022 à 12h00, délai de rigueur, sous pli cacheté, par 
tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et garantissant la confidentialité, à 
l'adresse postale ci-dessous : 
  

FIT 
64, rue Lamartine 

 63000 Clermont Ferrand  
  
  
Avec la mention : « Actions de formation dans le cadre du dispositif apprendre le français pour 
l'intégration dans le Cantal 2022 - NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D'OUVERTURE DES PLIS" 
  

6.2 Transmission par voie dématérialisée 

 

L’offre peut être transmise par voie dématérialisée à l’adresse mail suivant : fit-

formation@orange.fr 

 
 
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 dépôt de pli fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception. Le pli sera 
considéré « hors délai » si le dépôt est effectué après la date et l'heure limites de réception des offres. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée 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. 

mailto:fit-formation@orange.fr
mailto:fit-formation@orange.fr


           
 

 
 Page 7 sur 8 

 Apprendre le français pour l’intégration dans  

le Cantal 2022 est cofinancé par le FSE dans le  

cadre de la réponse de l’Union européenne  

à la pandémie de COVID-19  
 

 
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante : 
FORMATION INSERTION TRAVAIL 
64, rue Lamartine 
63000 Clermont Ferrand 

 

7 - Examen des candidatures et des offres 

7.1 - Sélection des candidatures 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont 
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés 
de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 6 jours. 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents 
exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités 
professionnelles, techniques et financières. 

7.2 - Attribution des marchés 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 
et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée 
pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence de négociation. 
En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. 
 
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. 
 
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 
Pour tous les lots 

 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 30.0 

2-Valeur technique 70.0 

2.1-La qualité de la réponse pédagogique en lien avec l’objectif de chaque action  30.0 

2.2-L’expérience sur le champ de la formation linguistique à visée d’intégration  20.0 

2.3-La connaissance des acteurs socioprofessionnels du Cantal et la capacité à travailler en 
coopération avec ces acteurs  

20.0 

  

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100. 
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le 
candidat. 
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La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le 
candidat. 
 
Le critère « Prix des prestations » sera évalué sur la base du DQE transmis par le candidat. 
Le critère « Valeur technique » sera analysé au regard des informations transmises par le candidat dans son 
mémoire technique.  
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées 
entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des 
prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L'entreprise sera invitée 
à confirmer l'offre ainsi rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

7.3 - Suite à donner à la consultation 

Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats 
sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer l'accord-cadre sur la base 
des offres initiales, sans négociation. 
 
La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre. 

L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les 
certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai 
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

8 - Renseignements complémentaires 

Adresses supplémentaires et points de contact 

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 
impérativement leur demande à (adresse/contacts) 
 
Pascal Grand, directeur FIT, fit-formation@orange.fr, 06 16 99 90 29 

 
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. 

Cette demande et la réponse apportées seront alors publiées sur le site internet afin d’être accessible par tous, 
6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 

 
 

mailto:fit-formation@orange.fr

