Règlement de Consultation
Centre Ressource du Développement Durable

!!

Type de produit : prestations intellectuelles
Type de marché : consultation

!!
Article 1 : Objet de la consultation
!1.1. Objet
!
!
!
!!
Article 2 : Conditions de la consultation
!
!
!
!
!
!
!
!

Le marché porte sur la formation des Ambassadeurs du développement durable
1.2 Description des prestations attendues
Voir le cahier des charges ci-joint.

2.1 Délais de la consultation

Début de la consultation : le 29 mars 2016.
Date limite de remise des offres : le 15 avril 2016 à 16h00.
2.2. Validité des Offres

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
2.3. Durée du marché

La durée de la présente prestation est de 8 mois à compter de la date limite de remise des offres.
2.4 Variantes et options

Les variantes ne sont pas autorisées.
En revanche, la présentation d’options est autorisée. Elles devront alors être parfaitement identifiables
comme telles, dans l’offre technique comme dans la grille de prix remises par les candidats.

!!
Article 3 : Présentation des candidatures et des offres
!
!-

Chaque candidat aura à produire une offre comprenant les éléments suivants :

-

!!
!

Une proposition écrite, présentant : ses méthodes de travail garantissant la bonne réalisation des
prestations ; la quantité et la qualité des références dont il dispose en lien avec la prestation demandée.
Un engagement sur sa disponibilité aux dates prévues pour les formations et pour les préparer entre le 25
avril et le 19 mai 2016.
Le CV du ou des intervenants, précisant notamment les formations déjà animées et sa propre formation
en tant que formateur
Un tableau de prix, faisant apparaître de manière distincte le prix d’une nouvelle session de formation
optionnelle de 2 jours, sur la base des éléments déjà préparés.
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Article 4 : Sélection des candidatures et jugement des offresModalités
d'attribution

!4.1 Critères d’attribution
!
!

Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération:
Références dans le domaine du développement durable
Références en matière de formation de formateurs
Qualité de la méthodologie proposée
Prix

!4.2 Procédure de sélection
!

10 %
20 %
30%
40%

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes
fondamentaux de la commande publique, sur la base de la proposition écrite et des références des
candidats.

!!
Article 5 :
!
!
!

Conditions d’envoi ou de remise des offres

5.1. Transmission sur support papier
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions :

!
!
!

Offre pour :
Mission de formation « Ambassadeurs du DD »

!

Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans le présent document et devra être
remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal,
parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres et ce, à l’adresse suivante :

!

!
!
!
!!
Article 6 :
!
!!
Article 7 :
!

Centre Ressource du Développement Durable (CERDD)
à l'attention d'Emmanuel BERTIN
Rue de Bourgogne, Site 11/19
62750 LOOS-EN-GOHELLE

Tout pli déposé au Cerdd après la date et l’heure limites précitées ou remis sous enveloppe non cachetée,
ne sera pas retenu ; il sera renvoyé à son auteur.
5.2. Transmission sur support électronique
L’envoi en version numérique des offres est souhaitée, mais ne saurait remplacer l’envoi des offres en
version papier. Les candidats peuvent adresser leur offre à l’adresse suivante : sdubrulle@cerdd.org

Budget

Le budget prévu par le Cerdd pour la réalisation de cette prestation est de 8 000 euros T.T.C

Renseignements complémentaires

Pour obtenir des renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire
parvenir leur demande écrite :
Renseignements techniques : Arnaud Adelski > aadelski@cerdd.org
Renseignements administratifs : Sandrine Dubrulle : sdubrulle@cerdd.org

!
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