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Introduction  

  

Fort de son expertise et de son ancrage local, l’office public Plaine Commune Habitat s’engage 

en faveur du développement social dont l’insertion par l’activité économique constitue un 

maillon essentiel.  

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) représentent de véritables chevilles 

ouvrières du développement local. 

Au regard de leur mission, de leur savoir-faire et de leur expertise du tissu socio-économique, les 

SIAE sont parties prenantes de multiples dynamiques territoriales : 

- Participation à l’animation de la vie de quartier en tant que vecteur de lien social. 

- Maintien de services de proximité au sein de territoires carencés. 

- Production d’une activité économique formatrice et génératrice d’emploi pour les publics 

en difficulté 

En tant qu’organisme du service public, Plaine Commune Habitat partage des orientations 

communes avec les SIAE. Ces ambitions se traduisent à travers des projets d’utilité sociale 

destinés aux habitants du territoire et en adéquation avec les besoins et le potentiel des 

quartiers prioritaires. 

D’autre part, l’Office souhaite mobiliser la commande publique en tant que levier en faveur de 

l’accès à l’emploi et du développement local. 

C’est pourquoi Plaine Commune Habitat et la structure INSER’ECO 93 travaillent conjointement 

pour mieux connaitre le paysage de l’IAE, ses acteurs et secteurs d’activité afin de dresser des 

axes de partenariat. 

L’élaboration de ce guide pratique résulte de ce partenariat et vise à faciliter l’accès des SIAE 

aux marchés publics et leur collaboration avec les acteurs institutionnels. 

Il offre une vue d’ensemble des principaux aspects d’un marché public et propose aux SIAE une 

méthodologie efficace pour répondre aux besoins et aux attentes des acheteurs. 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et espérons que ce support pourra vous 

accompagner au mieux tout au long de vos prochaines démarches de réponse aux marchés 

publics.  
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PLAINE COMMUNE HABITAT 

Plaine Commune Habitat est un office public d’habitat et le principal bailleur social du territoire 

de Plaine Commune. Gestionnaire d’un patrimoine de 17 500 logements répartis sur  

7 villes, l’Office livre 200 nouveaux logements sociaux en moyenne par an. 

Plaine Commune Habitat assure une mission de service public de proximité et d’habitat social 

avec pour ambition de développer l’offre de logements sociaux et de prodiguer une qualité 

de service et un cadre de vie plus agréable à l’égard des locataires. 

Les missions de l’organisme recouvrent un champ très large comprenant l’impulsion de 

programmes neufs, la réhabilitation et l’attribution de logement mais également une 

implication active dans la vie des quartiers. 

En effet, au delà de sa mobilisation quotidienne en vue de l'amélioration du cadre de vie sur 

ses sites, l'Office œuvre en faveur de la cohésion sociale et du mieux vivre ensemble sur les 

quartiers de grands ensembles en particulier à travers des projets et partenariats de 

développement local.  

Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale et de sa mission citoyenne, 

Plaine Commune Habitat agit de façon volontariste en faveur de l’emploi sur le territoire, plus 

particulièrement dans les quartiers prioritaires. 

Dans cette perspective et sous l’égide de ses prérogatives de pouvoir adjudicateur, Plaine 

Commune Habitat oriente sa politique d’insertion autour du développement et du traitement 

qualitatif des clauses sociales et compte renforcer ses pratiques coopératives avec les 

Structures d’Insertion par l’Activité Economique. 
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INSER’ÉCO93  

 

Inser’Éco93 est un organisme ressource de l’Insertion par l’Activité Economique qui fédère le 

réseau des Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) de la Seine-Saint-Denis.  

En 2015, ce sont plus de 70 dispositifs qui sont conventionnés sur le département. 

Les SIAE permettent à des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à 

l’emploi de conclure un contrat de travail et d’exercer une activité professionnelle rémunérée 

tout en bénéficiant de formations, d’un encadrement technique par des professionnels 

compétents et d’un accompagnement social et professionnel adapté. 

Ainsi, la spécificité de ce réseau d’employeurs est d’être à la fois des acteurs essentiels du 

développement économique local et des passerelles pour l’emploi.    

 

Inser’Éco93 accompagne ces structures en développant des projets favorisant  

la professionnalisation et la pérennisation de leurs activités.  

Ses missions sont les suivantes :  

 Développer des pratiques de circulation d’information, d’échange, de 

mutualisation des savoir-faire et de capitalisation d’expériences ; 

 Accompagner les SIAE dans leurs missions d’insertion socioprofessionnelle et de 

développement économique local ;  

 Coordonner des projets collectifs afin de favoriser l’insertion professionnelle des 

demandeurs d’emploi en difficulté de Seine-Saint-Denis ;  

 Représenter les SIAE dans les instances décisionnelles et auprès des partenaires du 

territoire ;  

 Promouvoir le secteur de l’Insertion par l’Activité Économique. 
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Les étapes de la passation de marchés publics avec clauses d’insertion 

 

      

  

Contrôle continu sur la qualité de la 
prestation à réaliser 

Lancement de 
l’Appel d’Offres 

Consultation 

Élaboration de la réponse 

Dépôt du 
dossier de 
réponse 

Analyse des offres 

Et
ap

es
 p

o
u

r 
 

le
 p

o
u

vo
ir

  

ad
ju

d
ic

at
e

u
r 

 

Exécution des prestations 

Evaluation 
et bilan 

Décision d’attribution 
et notification 

Définition 
préalable des 

besoins et 
 de la procédure 

applicable 

Les modalités de réponse 
aux marchés publics 

Les groupements 
momentanés 
d’entreprises 

Les formalités  
de la procédure de 

candidature 

Les différentes catégories de marchés  
et les mesures de publicité  

qui les régissent 

Le nouveau cadre 
 juridique  

des clauses sociales 

Enrichir son 
mémoire social 

Elaborer son mémoire 
technique 

1 2 

Valoriser la 
démarche sociale 
conduite dans le 
cadre du marché 

Réaliser une 
prestation 
technique 

performante 

 
Rencontre avec  

le facilitateur et/ou  
le référent insertion 
maîtrise d’ouvrage 

Ét
ap

es
 p

o
u

r 
 

le
s 

SI
A

E 

 

Fi
ch

e
s 

 

Fi
ch

e
s 

 

Envois mensuels de suivi des heures 
d’insertion et reporting sur les 

formations des salariés en insertion 

Annexe 1 

Annexe 2  

Annexe 3 

 

Annexe 4 Annexe 5 

Chapitre IV: Assurer la mise en œuvre  
de la prestation 

 

Chapitre III: Perfectionner son offre 

Chapitre II: Formuler sa candidature 

                Chapitre I: Comprendre le paysage réglementaire de la commande publique 

Suivi des prestations 

3 

4 

5 6 

7 
8 9 



7 
 

 

 

 

Depuis le 1er avril 2016, les contrats conclus par des acheteurs publics ou privés sont régis par les mêmes textes, le Code des marchés publics et 

l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 étant désormais abrogés. 

Le décret n°2016-360 relatif aux marchés publics a été publié le 27 mars 2016. Il se fonde sur l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, et transpose les 

directives 2014/24/UE et 2014/25/UE relatives aux marchés publics. Ces textes constituent l’unique corpus juridique valable pour l’ensemble des pouvoirs 

adjudicateurs en s’appliquant désormais aux marchés publics, aux délégations de service public, aux concessions et aux partenariats public-privé. 

La réforme a pour objectifs de simplifier et de sécuriser le droit de la commande publique, d'ouvrir davantage la commande publique aux PME et de 

favoriser ses bénéfices sociaux et environnementaux. Outre certaines évolutions dans les dispositions générales régissant la passation des marchés 

publics, ces textes entraînent des adaptations dans la palette d’outils et les modalités d’application des clauses d’insertion. 

           Cette icône vous indiquera les principaux changements induits par cette réforme. 

Anciens texte de référence 

 

Depuis du 1 er avril 2016 

 
Code des 

marchés 

de 2006 

Ordonnance et 

décret de 2005 

 

Description  

Réforme de la 

commande 

publique 2016 

Description  

Article 5  

 Les acheteurs publics doivent prendre en 

compte, lorsqu’ils en ont la possibilité (et sauf à 

justifier qu’ils ne le peuvent pas), les objectifs de 

développement durable dans leurs achats. 

Article 30 

de 

l’ordonnance 

du 25 juillet 

2015 

La nature et l'étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminées 

avec précision avant le lancement d’une consultation, en prenant en 

compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions 

économique, sociale et environnementale. 

Article 15 

Articles 16 de 

l’ordonnance 

Articles 27 du 

décret  

Des marchés ou lots peuvent être réservés à des 

entreprises adaptées ou à des services d’aide 

par le travail. 
Article 36  

de 

l’ordonnance 

du 25 juillet 

2015 

Article 36 – I 

Des marchés publics ou des lots d'un marché public autres que ceux de 

défense ou de sécurité peuvent être réservés à des entreprises 

adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail. 

Article 36 – II 

 Des marchés publics ou des lots d'un marché public autres que ceux de 

défense ou de sécurité peuvent être réservés à des structures d'insertion 

par l'activité économique. 

  

 Article 37  

de 

l’ordonnance 

du 25 juillet 

2015 

 

Les marchés portant sur des services de santé, sociaux ou culturels 

peuvent être réservés aux entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 

Fiche Pratique n°1 - Le nouveau cadre juridique des clauses sociales 
 

CHAPITRE I 

CHAPITREC
HAPITRE 1 
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Code des 

marchés 

de 2006 

Ordonnance et 

décret de 2005 

 

 

Description  

Réforme de la 

commande 

publique 2016 

Description  

Article 14 
Article 4 du 

décret 

Les conditions d’exécution du marché peuvent 

comporter des éléments à caractère social 

prenant en compte des objectifs de 

développement durable. L’entreprise attributaire 

doit donc réserver une partie des heures de 

travail générée pour un public en difficulté. 

Article 38 - I 

de 

l’ordonnance 

du 25 juillet 

2015 

Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en 

compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à 

l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles 

soient liées à l'objet du marché public. 

 

Article 53 

Article 16 de 

l’ordonnance 

Article 27 du 

décret 

Les performances de l’entreprise attributaire en 

matière d’insertion des publics en difficulté 

peuvent figurer dans les critères d’attribution du 

marché. 

Article 52 

de 

l’ordonnance 

du 25 juillet 

2015 

Les performances de l’entreprise attributaire en matière d’insertion des 

publics en difficulté peuvent figurer dans les critères d’attribution du 

marché. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché public ou à ses 

conditions d'exécution. 

Article 30 
Article 9 du 

décret 

Cet article permet de passer des marché de 

service de qualification et d’insertion 

professionnel, afin d’acheter directement des 

prestations d’insertion grâce à une procédure 

adaptée. 

Article 28 

du décret du 

27 mars 2016 

Les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres 

services spécifiques peuvent être passés selon une procédure adaptée 

afin de faire de l’insertion l’objet du marché. 

Article 10 Article 11 

Permet de décomposer un marché en plusieurs 

lots et ainsi introduire des clauses sur certains lots 

en fonction  

Article 32 

de 

l’ordonnance 

du 25 juillet 

2015 

Cet article impose une obligation générale d’allotissement à tous les 

acheteurs. Le choix de ne pas allotir un marché doit être motivé.  

 

 

Le tableau ci-dessus présente les nouveaux articles permettant de favoriser les marchés intégrant une dimension « insertion sociale et professionnelle ». 

 

Les articles de l’ordonnance n°20156899 fixant la nouvelle réglementation des marchés publics :  

 

           Les autres changements significatifs : 
 

 En amont de la passation d’un marché public, l’acheteur peut réaliser des consultations, solliciter des avis, faire réaliser des études de marché ou 

informer les opérateurs économiques du projet de marché (article 4 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016). 

 Parmi les procédures formalisées de principe, figure à présent la procédure concurrentielle avec négociation. Elle permet sous conditions (ex : quand 

le besoin consiste en une solution innovante qui n’existe pas sur le marché), au pouvoir adjudicateur de négocier les conditions du marché. 

 L’introduction de mesure de dématérialisation des procédures avec une plateforme de candidature. La dématérialisation complète sera obligatoire à 

partir du 18 avril 2018. 
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Les procédures de consultation sont régies par des conditions différentes, en fonction de la nature et des seuils des marchés, notamment en termes de 

diffusion des appels d’offres, des mesures de publicité et des délais de réponses. De surcroit, les modalités régissant les procédures adaptées sont 

librement définies par le pouvoir adjudicateur. Les schémas suivants vous détaillent, selon les diverses configurations de marchés, les étapes clés ainsi 

que les modalités de consultation.  

   

 

 
 

                 Procédure 

MAPA 0 

 

Montant 

inférieur à 

5000 € HT 

   

25 000 

€ HT 

   

100 000 

€ HT 

   
 

5 225 000 

€ HT 

    

 

Procédure 

MAPA 1 

  

Procédure 

MAPA 2 

  

Procédure 

MAPA 3 

 

 
Procédure formalisée 

   

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 
Ex: Appel d'offres ouvert 

  

 

3 jours de réponse 

mini - Publicité non 

obligatoire 

 

10  jours de pub 

mini 

 

15 jours de pub mini 

 

35 jours de pub 

30 jours mini 

 
 

                 
 

                 

 

 

Consultation de  

2 fournisseurs  

au moins 

 

 

Publicité 

obligatoire et 

cahier des 

charges sur le 

site Internet de 

PCH  

(voir site 

Internet de 

BâtiPlaine) 

ET/OU sur 

Maximilien 

 

Publicité du marché  

au BOAMP 
 

Dossier de Consultation des 

Entreprises (D.C.E) publié sur la 

plateforme de 

dématérialisation Maximilien et 

site internet PCH 
 

Avis sur l'attribution du marché 

par la Commission des 

Procédures Adaptées 

 

Attribution du marché par le 

Pouvoir Adjudicateur 

 

Publicité du marché  

au BOAMP et au JOUE 

 

Dossier de Consultation des 

Entreprises (D.C.E) publié sur la 

plateforme de 

dématérialisation Maximilien 

 

Attribution du marché par la 

Commission d'Appel d'Offres 

 

 Marché de travaux  
  Ils sont conclus avec des entrepreneurs qui ont pour objet l’exécution de travaux de bâtiments ou de génie civil. 

  Exemples : Entreprise de travaux tous corps d’état ; d’électricité ; de plomberie ; de peinture ; de ravalement. 

 

 

Fiche Pratique n°2 – Les différentes catégories de marchés et les mesures de publicité qui les régissent 
 

CHAPITRE I 

CHAPITREC
HAPITRE 1 

 

Gré  

à Gré 



10 
 

 

 
 

            

 

   
 

                 

 
 

                 Procédure 

MAPA 0 

Montant 

inférieur à 

5000€ HT 

   

25 000 € 

HT 

   

100 000 

€ HT 

   
 

209 000 € 

HT 

    

 

Procédure 

MAPA 1 

  

Procédure 

MAPA 2 

  

Procédure 

MAPA 3 

 

 
Procédure formalisée 

   

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 
Ex: Appel d'offres ouvert 

  

 

3 jours de réponse 

mini            

Publicité non 

obligatoire 

 

10  jours de pub 

mini 

 

15 jours de pub mini 

 

35 jours de pub 

30 jours mini 

 
                  
 

                 

 

 

Consultation de  

2 fournisseurs  

au moins 

 

 

Publicité 

obligatoire et 

cahier des 

charges sur le 

site Internet de 

PCH (voire site 

Internet de 

BâtiPlaine) 

ET/OU sur 

Maximilien  

 

Publicité du marché  

au BOAMP 
 

Dossier de Consultation des 

Entreprises (D.C.E) publié sur 

la plateforme de 

dématérialisation 

Maximilien et site internet 

PCH 
 

Avis sur l'attribution du 

marché par la Commission 

des Procédures Adaptées 
 

Attribution du marché par 

le Pouvoir Adjudicateur 

 

Publicité du marché  

au BOAMP et au JOUE 

 

Dossier de Consultation des 

Entreprises (D.C.E) publié sur la 

plateforme de dématérialisation 

Maximilien 

 

Attribution du marché par la 

Commission d'Appel d'Offres 

 

 

 
 

                

 Marché de services 
 Ils sont conclus avec des prestataires de service qui ont pour objet la réalisation de prestations de service 

 Exemples : Société de services en communication, services en informatique, architectes. 

 Marché de fournitures 
Ils sont conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l’achat, la location ou la location vente de produits divers 

Exemples : Fournitures de matériel médical, de puériculture, de matériel informatique, denrées alimentaires. 
     

 

*ATTENTION : Les modalités de passation des procédures adaptées sont données à titre indicatif. Les dispositions générales sont à retrouver au glossaire.  

En dessous des seuils européens les pouvoirs adjudicateurs sont libres de déterminer leurs règles en matière de passation de marchés. Ces éléments illustrent ainsi les dispositions du 

règlement intérieur de Plaine Commune Habitat relatif aux procédures adaptées au 31 mars 2016 (avant la réforme du décret du 25 mars 2016 sur les MP). Ainsi, le seuil d’obligation 

de publicité est à présent fixé à 25 000€. 

 

 

Gré  

à Gré 
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Il existe, pour une SIAE, différents moyens de répondre à un marché public : 

→ La réponse directe : la SIAE est alors seule attributaire du marché et seule exécutante des prestations ; 

→ La réponse en co-traitance, avec d’autres SIAE ; 

→ La réponse en sous-traitance de l’entreprise titulaire du marché : la structure attributaire du marché délègue à une autre tout ou partie des 

prestations à réaliser.  
 

Les éléments spécifiques à chaque type de réponse : 

                  

Type 

 de 

réponse 

Les atouts Les points de vigilance Les modalités 

Attributaire 

du marché 
 Avoir la maîtrise seule des éléments de réalisation du marché. 

 Être en mesure de pouvoir répondre à l’ensemble 

des compétences techniques requises 
 Réponse individuelle 

La 

 co-

traitance 

 

 Donner plus de poids à votre candidature  et rassurer le 

pouvoir adjudicateur sur la réalisation des prestations 

demandées, par la présentation d’un plus grand nombre de 

références  et par la mise en commun de : 

- capacités techniques et savoir-faire ; 

- moyens matériels, humains et financiers. 

 Prétendre à des volumes de prestations plus conséquents ; 

 Prétendre à des marchés pourvoyeurs de nombreuses 

exigences techniques, qu’une structure seule ne détiendrait 

pas  

 S'associer uniquement pour un marché public en particulier. 

 Garantir au pouvoir adjudicateur un interlocuteur 

unique, le mandataire du groupement. 

 Choisir le type de co-traitance le plus adapté ; 

 Eviter toute confusion pour le pouvoir 

adjudicateur ; 

 Définir les rôles et responsabilités du mandataire, 

qui doit intervenir en tant que coordinateur sur la 

mise en œuvre du marché ; 

 Calibrer en amont les tâches de chacun sur le 

marché ou ses différents lots. 

 Les structures cotraitantes se constituent en 

Groupement Momentané d’Entreprises. Elles 

doivent choisir la forme de ce groupement : 

conjoint ou solidaire (voir fiche pratique n°4). 

La 

sous-

traitance 

Pour l’attributaire : 

 

 Se désengager des prestations nécessitant des 

compétences non détenues au sein de l’entreprise et 

rester concentré sur son cœur de métier, tout en restant 

attributaire du marché ; 

 Être réactif : bénéficier temporairement de compétences 

techniques ou de capacités de production 

additionnelles ; 

 

Pour le sous-traitant : 

 

 Avoir la garantie d’être payé par le pouvoir adjudicateur, 

en cas de prestations supérieures à 600 € TTC. 

 Accéder à des marchés aux volumes importants. 

 Garantir au pouvoir adjudicateur un interlocuteur unique, 

le mandataire du groupement 

 Pour l’attributaire : 

 Dépendance au sous-traitant ; 

 Responsabilité de toutes les exécutions du sous-

traitant, y compris de ses potentielles défaillances 

et de ses manquements en matière d’obligations 

sociales. 

 

Pour le sous-traitant : 

 

 Faire face à une concurrence sévère qui peut 

contraindre certains à baisser fortement leurs prix. 

 

Pour les deux : 

 

 Risque de manque de coordination ; 

 Potentielle absence de partage de savoir-faire 

entre structure 

 Le sous-traitant doit être déclaré, au moment du 

dépôt de l’offre (via le DC4), ou après l’obtention 

d’un marché public (en recommandé avec avis de 

réception, ou contre récépissé), dès lors qu’il réalise 

plus de 600€ TTC de prestations ; 

 

 Le sous-traitant devra impérativement être agréé par 

le pouvoir adjudicateur avant de conclure un 

éventuel contrat de sous-traitance et toute exécution 

de prestation. 

  La réforme de la commande publique introduit 

la possibilité à l'acheteur d'imposer et circonscrire le 

périmètre et la nature des prestations susceptibles 

d’être sous-traitées. 

 

 Néanmoins, il n'existe pas de relations contractuelles 

entre la personne publique et le sous-traitant, mais le 

sous-traitant est payé directement par le pouvoir 

adjudicateur lorsque le montant du contrat de sous-

traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC, sur la 

durée totale du marché. 

 

Fiche Pratique n°3 – Les modalités de réponse aux marchés publics : caractéristiques et atouts 
 

CHAPITRE II 

CHAPITREC
HAPITRE 1 

Nota Bene : un éclairage sur une expérience de co-traitance entre SIAE est à consulter en annexe n°2. 
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Parmi les possibilités de réponse à un marché public, l’organisation au sein d’un groupement momentané d’entreprise (GME) constitue une méthode 

de plus en plus adoptée par les SIAE. Cette formule fondée sur des notions de partenariat et de mutualisation des compétences se révèle 

particulièrement adaptée et pertinente pour les SIAE au regard de leurs aux approches, caractéristiques et besoins.  

L’article 45 du décret du 25 mars 2016 prévoit les conditions et formes de constitution d’un groupement momentané d’entreprises,  

groupement dit « solidaire » ou « conjoint », pour se porter candidates à l’attribution d’un marché public ou d’un accord-cadre.  

    L'article 45-VI du décret permet désormais aux acheteurs d'imposer que certaines taches spécifiques de la prestation soient réservées à la 

réalisation exclusive d'un des membres du groupement.  
 

Les grands principes : 
 

- Nature juridique : Les groupements momentanés n’ont pas de personnalité morale. D’autre part, il n’y a pas de restriction quant à la nature juridique des opérateurs 

pouvant s’associer à un groupement. 

- Temporalité : le groupement est conclu pour un temps, un chantier et un lieu. 

- Forme du groupement : elle est choisie par les membres et précisée dans la réponse à l’appel d’offres.  

- Contractualisation : l’acte d’engagement du marché attribué au groupement d’entreprises lie le pouvoir adjudicateur à chacun des membres du groupement. 

- Mandataire : Les membres doivent désigner au sein du groupement un mandataire. Il représente l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis du pouvoir 

adjudicateur et il coordonne les prestations. Les cotraitants peuvent décider de rémunérer le mandataire.  

 

Les éléments spécifiques aux deux types de GME existants : 
 

Type 

de GME 
Spécificités Types de marchés Assurances 

Paiement  

des cotraitants 

GME 

conjoint 

Chacun des cotraitants est tenu uniquement de la réalisation 

de ses travaux. 

Seul le mandataire est solidaire des cotraitants vis-à-vis du 

pouvoir adjudicateur. Le mandataire commun doit pallier les 

défaillances des membres du groupement. 

Idéal pour les marchés de travaux 

divisés en lots techniques. 

Chaque cotraitant intervient alors sur 

le lot qui correspond à sa structure 

(pour des raisons techniques, 

géographiques, etc.). 

L’assurance de responsabilité civile de 

chaque entreprise ne nécessite pas de 

modifications car chaque prestation devant 

être effectuée par chaque cotraitant est 

identifiable. 

Le paiement est 

individualisé. 

GME 

solidaire 

 

Chacun des co-traitants est engagé sur la totalité du marché : 

ils sont tous solidaires, et cela pendant 10 ans après la 

réception du marché. 
 

La convention du GME 

Que le groupement soit conjoint ou solidaire, la convention est 

préférable, mais non obligatoire 

Dans le cadre d’un GME solidaire, la convention permet à 

chaque structure membre de connaître précisément : 
 

 la nature et l’étendue de ses engagements ; 

 la mission détaillée du mandataire ; 

 les détails relatifs à la notion de solidarité entre structures ; 

 les règles de fonctionnement du groupement (répartition 

des missions, obligations des membres, cas de défaillances ou 

litiges, rémunération éventuelle du mandataire...). 

Idéal pour des marchés réalisés par 

des entreprises de même spécialité, 

ou pour des marchés non divisés en 

lots 

 

Chaque cotraitant est donc 

responsable pour la totalité du 

marché. 

Deux possibilités pour les membres du 

groupement : 

 chaque membre procède à une 

extension de garantie, si nécessaire, 

afin de couvrir la solidarité contractuelle 

vis-à-vis du maître d’ouvrage ; 

 le mandataire souscrit une assurance 

commune pour le groupement. 

 

Le mandataire d’un GME doit avoir souscrit 

une assurance spécifique qui le couvrira sur 

les missions spécifiques dont il a la charge 

en tant que mandataire du groupement. 

 

 

 Paiement 

individualisé, si prévu 

dans le marché ; 

 Paiement sur un 

compte-commun 

créé spécifiquement 

pour le groupement ; 

 Paiement au 

mandataire, qui paye 

ensuite les membres 

du groupement. 

 

Fiche Pratique n°4 – Les Groupements Momentanés d’Entreprises 
 

CHAPITRE II 

CHAPITREC
HAPITRE 1 

NB : Un exemple de bonne pratique en GM d’entreprises solidaires vous est proposé en annexe n°1. 
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Au stade de la candidature Au stade de l’attribution 
 

 

Documents à fournir 

 

Le candidat 

se présente 

seul 

 

Le candidat se 

présente en 

groupement  

(solidaire ou conjoint) 

 

Le candidat se présente 

avec un sous traitant                                             

(qui doit fournir quant à 

lui un DC 4) 

 

 

Documents  à fournir 

par l’attributaire 

 

Le candidat 

se présente 

seul 

 

Le candidat se 

présente en 

groupement 

 (solidaire ou conjoint) 

 

Le candidat se 

présente avec un 

sous traitant 

DC1 « lettre de candidature »* 

Datée et signée 

 

X 

X uniquement 

présenté par le 

mandataire où sont 

mentionnés les autres 

sociétés 

X 

Document demandé 

également pour le sous 

traitant 

Attestations fiscales 

et sociales  

X X 

et pour tous les 

membres du 

groupement 

X 

Document 

demandé 

également pour le 

sous traitant 

 

DC2 « déclaration du candidat » * 

X X Et pour tous les 

membres du 

groupement 

X  

Document demandé 

également pour le sous 

traitant 

Entreprises : extrait 

D-bis, associations : 

statuts, déclaration 

préfecture, parution 

au journal officiel 

X X 

et pour tous les 

membres du 

groupement 

X 

Document 

demandé 

également pour le 

sous traitant 

Attestation d’assurance 

responsabilité civile/décennale 

X X Et pour tous les 

membres du 

groupement 

X 

Document demandé 

également pour le sous 

traitant 

Noti 2 ou documents 

équivalents en cas 

de candidat 

étranger 

   

Liste des moyens humains X X Et pour tous  

les membres du 

groupement 

X      

Liste des moyens matériels X X Et pour tous  

les membres du 

groupement 

X     

 

Références pour des prestations 

similaires réalisées au cours des 3 

dernières années 

X X Et pour tous  

les membres du 

groupement 

X     

 

Qualification professionnelle 

(diplôme, certification ISO 

Qualifelec, Qualibat) 

Pour les SIAE ou les ESAT, dans le 

cadre d'un marché réservé : 

conventionnement d'agrément IAE 

ou d'établissement de travail 

adapté 

X X Et pour tous  

les membres du 

groupement 

X 

Document demandé 

également pour le sous 

traitant 

    

 

Fiche Pratique n°5 – Les formalités de la procédure de candidature 
 

CHAPITRE II 

CHAPITREC
HAPITRE 1 
Dans le cadre d’une candidature à un marché, la recevabilité et l’agrément de votre offre par le pouvoir adjudicateur dépend de votre capacité à 

faire état des renseignements et justifications dument exigés en conformité avec les délais impartis. Vous retrouverez à ce titre, ci-après, une liste non 

exhaustive des éléments à produire et à fournir selon la phase de la procédure de consultation, outre les pièces inhérentes au dossier de consultation.  
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Les différents modèles de formulaires de déclaration des candidats sont à retrouver au sein du portail suivant : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 

 

 

L’acheteur doit apprécier l’aptitude professionnelle du candidat, ses capacités économiques et financières, et ses capacités techniques et 

professionnelles.  

 

Les structures peuvent démontrer et attester de leurs références en demandant systématiquement au terme de l'exécution d'une prestation la 

délivrance d'un certificat de capacité faisant état de leurs réalisations et facultés techniques (cette démarche peut être effectuée aussi bien auprès 

de l'acheteur dans le cas où vous avez été attributaire du marché ou bien auprès du titulaire du marché lorsque vous êtes intervenu en tant que sous-

traitant). 

 

 Présentation des candidatures : cf. articles 48 et 49 du Décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

 

     * Les candidats peuvent dorénavant présenter un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires énumérés  

ci-dessus et des documents mentionnés à l’article 48 du décret. 

 Au format papier depuis le 1er avril 2016 ; 

 Au format électronique à compter du 1er avril 2018. 

 

Par ailleurs, à compter du 1er octobre 2018 : Dans le cadre de procédures formalisées Ŕ les candidats ne seront pas tenus de fournir les documents 

justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis à l’acheteur concerné, lors d'une précédente consultation, et qui demeurent valables. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fiche Pratique n°5 – Les formalités de la procédure de candidature (suite) 
 

CHAPITRE II 

CHAPITREC
HAPITRE 1 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
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Objectifs : 
 

Le mémoire technique est un document qui vous permet de présenter au pouvoir adjudicateur les éléments qu’il souhaite connaît re, et qui lui permet 

de vous noter concernant: 

 l’adéquation de votre proposition avec ses besoins et attentes et la consistance de la prestation ; 

 la prise de considération des critères d’analyse des offres et de la grille de notation.  

 vos compétences techniques; 

 votre capacité d’organisation ; 

 votre capacité en termes de moyens humains et financiers ; 

 votre éventuelle polyvalence ; 

 votre réactivité en cas de marché à bon de commande. 
 

Liste non exhaustive des éléments à valoriser dans votre mémoire technique : 
 

1. Votre structure 
 

 Présentation succincte (date de création, objet, lieu d’implantation, etc.)  

 Contact de la personne référente, interlocuteur du maître d’ouvrage pour ce marché. 

2. Synthèse de 

l’opération 

 

 

 Présentation de l’opération et des objectifs, ce qui vous permettra de montrer que vous avez compris les résultats attendus et 

leur cohérence avec les lignes directrices de votre offre. 

3. Votre offre 

 

 Présenter le déroulement, la méthodologie et l’organisation ainsi que les délais pour l’exécution du marché. 

 Apporter les précisions et descriptions réclamées par le pouvoir adjudicateur dans le cahier des charges ou règlement de 

consultation. 

 Adopter un plan de présentation du mémoire technique conforme et identique à l’ordonnancement aux critères d’attribution 

soulevés par le pouvoir adjudicateur (autant de partie que de critère de notation). 

 Joindre des documents techniques : calendrier prévisionnel, plans éventuels… 

4. Moyens humains et 

matériels mobilisés 

 

 

 

 Moyens humains (organigramme, CV des permanents affectés à ce marché) ; 

 Moyens matériels pour l’installation du chantier, pour l’exécution des prestations, les moyens d’alimentation du chantier (eau, 

électricité…), les modalités de livraisons, la gestion des déchets, les équipements de protection individuelle pour les salariés, les 

locaux, les fournisseurs, les caractéristiques des produits utilisés (fiches techniques), les moyens apportés par des sous-traitants, le 

logiciel de suivi des opérations, etc. 

 

 

Fiche Pratique n°6 – Élaborer son mémoire technique 
 

CHAPITRE III 

CHAPITREC
HAPITRE 1 



16 
 

       

 
 

  

5. Hygiène, sécurité 

 

 

 Accès au site ; 

 Modalité de stockage du matériel, conditions de vie des personnes sur le site d’exécution des prestations, conditions de 

manipulation du matériel et des matériaux… 

 Etapes de la procédure de prévention des risques : PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé), PGCSPS 

(plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé) ; 

 Procédures d’urgence ; 

 Equipements de protection individuelle ; 

 Formations du personnel (SST, gestes et postures…) ; 

 Sensibilisation des riverains, locataires ou autres parties prenantes ; 

 Solutions de réduction des nuisances (bruit, encombrement locaux, odeurs…). 

 

6. Environnement 

 

 

 Gestion et traçabilité des déchets, recyclage ; 

 Solutions pour diminuer la consommation des ressources, l’empreinte environnementale ; 

 Sensibilisation/formation du personnel au tri ; 

 Utilisation de produits éco-labellisés ; 

7. Démarche qualité 
 

 Organisation du contrôle de la qualité. 

8. SAV et maintenance 

 

 Organisation et gestion : par vos soins ou un service dédié ; 

 Moyens matériels et humains mis à disposition ; 

 Modalités et délais d’intervention. 

 

Fiche Pratique n°6 – Élaborer son mémoire technique (suite) 
 

CHAPITRE III 

CHAPITREC
HAPITRE 1 

Il est possible de se rapprocher du réseau Inser’Eco93 pour obtenir un canevas de réponse plus détaillé. 
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Le mémoire social ne consiste pas seulement à exposer la politique générale de la structure en matière d’insertion et de formation professionnelle 

mais à préciser les mesures qui seront prises, dans le cadre d’un marché précis, pour répondre de façon concrète aux trois axes garants de la qualité 

de l’exécution de l’insertion.  

 

-  L’encadrement technique  

-  L’accompagnement socioprofessionnel  

-  La formation 

Objectifs : 
 

 Faciliter la notation du dossier par le pouvoir adjudicateur et favoriser ainsi une note élevée ; 

 Donner le maximum d’éléments tangibles et d’exemples afin d’illustrer votre propos. 

 

 

Exemple non exhaustif des éléments à valoriser dans votre mémoire social : 
 

 
 

Parties à détailler Indicateurs Exemples d’éléments pouvant être joints ou précisés 

L’équipe 

permanente 

Nom et prénom   

Curriculum vitae  

Noms des formations, année et organismes de formation.  

Fonction et missions dans la structure 

Diplômes, formations initiales ou spécifiques, 

expériences et références dans le secteur 

technique concerné  

 
 

 

 

Fiche Pratique n°7 – Enrichir son mémoire social 
 

CHAPITRE III 

CHAPITREC
HAPITRE 1 
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Parties à détailler Indicateurs Exemples d’éléments pouvant être joints ou précisés 

Encadrement 

technique 

 

Modalités d’accueil sur le poste 

Types de postes occupés par les salariés en insertion  Fiches de poste (ouvrier polyvalent du bâtiment, chauffeur-livreur…) 

Modalités d’accueil des salariés : par qui et comment, 

l’évaluation des savoirs techniques à l’entrée de chaque 

salarié, la présentation de ses missions, les règles de 

fonctionnement de la structure, les règles de sécurité, 

etc. 

Entretien d’accueil en individuel, en collectif, etc. 

 

Outils mis en place Contrat d’engagement, contrat d’objectifs, livret d’accueil, etc. 

Modalités de suivi de l’accompagnement technique 

Taux d’encadrement   Nombre d’encadrants prévus pour nombre de salariés en insertion 

Modalités de suivi des salariés 

Réunions d’équipe d’intervention hebdomadaires, entretiens individuels 

(durée, fréquence, lieu, par qui, etc.), entretiens d’évaluation intermédiaires, 

point technique sur le chantier, séances individuelles d’acquisition des gestes 

et postures sur le chantier, évaluation des compétences, etc. 

Techniques pédagogiques spécifiques employées Compagnonnage, binômes ancien/nouveau, modélisation, etc. 

Méthodologie de l’évaluation du travail, de la 

progression dans le travail et de l’acquisition des 

compétences, connaissances et savoir-être  

Outils de suivi : grille d’évaluation des compétences et savoir-être,  

compte-rendu d’entretiens, fiches d’évaluation, etc. 

 

Fiche Pratique n°7 – Enrichir son mémoire social – (suite) 
 

CHAPITRE III 

CHAPITREC
HAPITRE 1 
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Parties à détailler Indicateurs Exemples d’éléments pouvant être joints ou précisés 

L'accompagne-

ment socio- 

professionnel :  

les modalités 

 

Nombre de salariés accompagnés en file active Ex : 1 CIP  pour 20 salariés en insertion. 

Méthodologie appliquée Ex : par objectifs, individualisée, les différentes étapes, définition de parcours, etc. 

Séquence et durée des entretiens individuels Ex : chaque salarié bénéficiera minima de 2 entretiens d’1h par mois 

Moyens matériels du chargé d’insertion Bureau individuel muni d’un ordinateur avec accès Internet et téléphone, etc. 

Outils de suivi, outils de définition du projet professionnel 
Livret du salarié, compte-rendu d’entretien, tests, type de logiciel de suivi, planning de 

parcours d’insertion, etc. 

Moyens matériels mis à disposition des salariés Cyber base, Espace ressources documentaires, etc. 

Actions collectives organisées en interne Module TRE, atelier entretien d’embauche, programme d’actions, etc. 

Actions de droit commun pouvant être sollicitées PMSMP, VAE, etc. 

Partenariats spécifiques pour la mise en œuvre de 

l’accompagnement socioprofessionnel 

Convention de partenariat avec un OPH pour le logement, partenariat CAF pour 

interventions collectives sur le thème de la santé, avec une association pour des ateliers 

théâtres contre les addictions, visites d’entreprises, etc. 

Les formations  

(pendant  

la période 

d’exécution  

du marché) 

Nom de la formation  

Contenu et méthodes pédagogiques  

Moyens matériels dédiés à la formation dans la structure Salle de cours (nombre de places et outils), plateau technique, etc. 

Mécanisme de formation ou formateur 
Ex : fournisseur, encadrant interne habilité à la prévention des risques liés à l’amiante, 

Organisme de formation sur une qualification précise, association, etc. 

Montage financier de la formation Ex : financement par l’OPCA, Action Collective Territorialisée, PDI, etc. 

Type d’homologation 
Pré-qualification, certificat, diplôme, type de contrat (d’apprentissage, de 

professionnalisation, d'insertion professionnelle intérimaire…) 

Durée des formations et fréquence des modules sur la période du 

marché 
 

Outils de suivi formation Passeport formation, réunions d’équipe, bilan des compétences acquises, etc. 

 

Fiche Pratique n°7 – Enrichir son mémoire social – (suite) 
 

CHAPITRE III 

CHAPITREC
HAPITRE 1 
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Parties à détailler Indicateurs Exemples d’éléments pouvant être joints ou précisés 

Les sorties emploi 
Les outils et actions déployées Ex : mise en œuvre de partenariats entreprise, adhésion à un réseau 

d’entreprises, petits-déjeuners avec des entreprises clientes, liens particuliers 

avec diffuseurs d’offres de formation ou d’emploi, etc. 

Suivi, évaluation  

et capitalisation 

Coordination du suivi du parcours du salarié en insertion : 

mise en lien du suivi technique, de l’accompagnement 

socioprofessionnel et de la formation 

Réunions d’équipe de la SIAE, fiche de suivi partagée, etc. 

Restitution de l’action d’insertion Logiciel de suivi global, bilan annuel, etc. 

 

Fiche Pratique n°7 – Enrichir son mémoire social – (fin) 
 

CHAPITRE III 

CHAPITREC
HAPITRE 1 



21 
 

 

  

 

Fiche Pratique n°8 – Valoriser la démarche sociale conduite dans le cadre du marché  
 

CHAPITRE IV 

CHAPITRECH
APITRE 1 

La mise en œuvre de l’activité fait l’objet par le donneur d’ordres d’un contrôle de la bonne exécution et de la qualité de la prestation, y compris sur la 

dimension sociale de celle-ci. L’objectif de ce contrôle est de pouvoir réajuster le cas échéant le déploiement de la prestation au fil du marché et 

d’évaluer, à toutes fins utiles, l’opportunité et pertinence de sa reconduction. 

La phase opérationnelle est donc cruciale. Vous devez ainsi témoigner de votre capacité d’intervention afin de garantir la pérennisation de la relation 

commerciale. 

Le développement des clauses sociales incite par ailleurs les donneurs d’ordres à assurer une gestion plus aboutie et qualitative de ces dispositifs. Pour 

cela, ils mobilisent des référents en matière d’insertion qui interviennent en complémentarité avec les facilitateurs, garant et pilote de l’application des 

clauses. 

Objectifs: 

 Orienter le contrôle et l’analyse du donneur d’ordres vers une approche et lecture plus qualitative de votre prestation, à l’aune de l’objet social de la 

SIAE. 

 Faciliter la compréhension par le donneur d’ordres des modes d’organisation et de fonctionnement pratiques des SIAE en vue de consolider la 

coopération. 

 Adopter et endosser le rôle et le prisme du prestataire qui doit démontrer et attester la tenue de ses engagements et rendre compte de ses actions et 

de leurs impacts au donneur d’ordres. 

 Permettre aux donneurs d’ordres de mesurer les impacts et retombées de leur mobilisation en faveur de l’emploi et d’apprécier votre savoir-faire dans 

l’accompagnement de bénéficiaires. 

 Illustrer et capitaliser les apports et résultats concrets de la démarche d’insertion professionnelle. 

Mode opératoire du suivi du personnel en insertion : 

 Vous devrez façonner et cultiver une méthode de coordination du dispositif avec les interlocuteurs privilégiés, que représentent le 

référent en insertion du donneur d’ordre et le facilitateur, consistant à octroyer du sens à la démarche d’accompagnement et de 

qualification de publics en difficulté. Dans cette optique, les acteurs dresseront une évaluation partagée de la mise en situation 

empirique du personnel en insertion ainsi qu’une lisibilité du parcours des salariés. 
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Fiche Pratique n°8 – Valoriser la démarche sociale conduite dans le cadre du marché (suite) 
 

CHAPITRE IV 

CHAPITRECH
APITRE 1 
Cette coordination se déclinera notamment à travers les axes suivants:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste non exhaustive des outils et indicateurs à déployer: 
 

Vous rendrez compte de l’ensemble des actions entreprises dans le cadre de la prestation en appliquant les indicateurs cités dans le mémoire 

social. 

 

 Nombre de salariés en insertion mobilisés dans le cadre de l’activité. 

 Volume horaire de travail en insertion généré et durée moyenne des missions. 

 Modalités de l’encadrement technique des effectifs en insertion. 

 Typologie du public (sexe, âge, postes occupés, prescripteurs). 

 Cursus des formations qualifiantes dispensées et ou programmées en faveur du salarié en insertion. 

 Certifications et habilitations professionnelles validées par les salariés en insertion. 

 Nombre de sorties des dispositifs positives ou dynamiques. 

 Nombre et nature des problématiques sociales identifiées, traitées et/ou résolues. 

 Fréquence des entretiens individuels avec les conseillers en insertion. 

 Partenariats conclus en vue de favoriser l’insertion sociale et la neutralisation des freins à l’emploi du public accompagné. 

 Grille d’évaluation de l’évolution des compétences des salariés en insertion. 

 

Nota Bene: Ces dispositions devront être anticipées et mises en évidence dans le mémoire social (confère fiche pratique 7).  

Le rôle et les missions du facilitateur sont précisés en annexes n°3. En outre, des modèles types de tableaux de suivi à déployer sont consultables  

en annexes n°4 et 5. 

A
V

E
C

  
Q

U
E
LS

  
O

U
TI

LS
 ?

 

Q
U

I 
A

S
S
O

C
IE

R
 ?

 

C
O

M
M

E
N

T 
?

 

Par des points d'étapes récurrents 

ayant trait à : 

 L'adaptation au poste et la 

familiarisation au métier 

 L'acquisition des compétences 

pratiques et techniques 

 L'assimilation des codes et rituels 

professionnels qui forgent le 

savoir-être 

 

La SIAE: 

 L'encadrant technique 

 Le chef de projet 

 Le chargé d'insertion 

Le facilitateur 

Le donneur d'ordres : 

 Le référent insertion 

 Le coordonateur de la 

prestation 

 Etat nominatif des salariés en 

insertion. 

 Relevé des heures d'insertion 

actualisé. 

 Fiche d'attestation et 

d'évaluation des formations 

suivies par les salariés en 

insertion.  
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Fiche Pratique n°9 – Réaliser une prestation technique performante 
 

CHAPITRE IV 

CHAPITRECH
APITRE 1 Les acheteurs publics conçoivent et appliquent des politiques publiques et disposent d’un statut qui leur imposent certains standards de qualité 

de service à délivrer aux usagers. Cette exigence implique des répercussions sur les attentes du donneur d’ordre à l’égard de ses prestataires. 

Vous devrez veiller à ne pas négliger et galvauder, au gré des expériences professionnalisantes divulguées, le support d’activité qui devra être 

accompli selon les règles de l’art.  

L’acteur public, sensible au développement des SIAE, intègre des exigences visant à favoriser leur montée en compétence. Le rendu et la 

réalisation technique constituera un baromètre de l’évaluation du stade et des galons de professionnalisation de la SIAE et donc de votre 

capacité de réponse sur des missions ou opérations plus spécifiques et requérant davantage de technicité. 

Objectifs: 

Garantir, comme tout prestataire, une offre de service satisfaisante et efficiente ; 

 Tenir les délais d’exécution ; 

 Assurer une homogénéité des livrables ; 

 Affirmer et consolider votre « identité métier», en affichant ou en renouvelant les référentiels et pratiques de votre branche professionnelle ; 

 Identifier, anticiper et prévenir les contraintes pouvant perturber ou tronquer la délivrance de la prestation en maitrisant l’ensemble des 

composantes et les paramètres connexes liés à la conduite de la prestation; 

 Parvenir à adapter votre méthodologie d’action en fonction de l’environnement d’intervention (le commanditaire, les parties prenantes, 

la localisation de la prestation, les caractéristiques du territoire et de ses acteurs). 
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Mesures à accomplir : 
 

Vous devrez par conséquent présenter des outils pour planifier la mise en œuvre et décliner un schéma d’intervention. 
 

 Communication et relations publiques: 

Dans le cadre d’activités réalisées en faveur de collectivités locales et de bailleurs sociaux qui augurent un contact et une connexion directe et 

immédiate avec les usagers, les prestataires devront adopter avec le donneur d’ordre une démarche de communication continue, en informant 

sur: 

o la nature et la durée de l’intervention  

o le sens et l’intérêt de l’ouvrage lorsqu’il revêt un enjeu patent pour le territoire  

o l’impact et les incidences éventuellement causées sur le quotidien des usagers. 

o Les éventuels désagréments qui pourraient perturber les habitudes et les pratiques des habitants. 

 

 Protocole de sécurité inhérent à la conduite de l’activité: 

 Dispositions spécifiques prévues ou prises, en vue de préserver l’intégrité des salariés et personnes extérieures à l’opération. 

 Délimitation de la zone d’intervention pour prévenir tous risques avec les habitants. 

 

 Réception de l’ouvrage, restauration et maintenance: 

 Vous transposerez lors de cette phase les principes et mesures phares de votre démarche qualité: 

- L’adoption d’une logique d’auto contrôle continu. 

- Les mesures de garanties à prévoir en fonction de la problématique considérée. 

- La déclinaison, sous réserve de l’aval du donneur d’ordre, d’une méthodologie d’intervention alternative susceptible  

de pallier aux désagréments répertoriés. 

 Dans le cadre du contrôle du rendu de la prestation, vous dresserez un compte-rendu des observations et objections émises  

par le donneur d’ordre pour lesquelles vous apporterez des explications. 

 En titre de mandataire, vous superviserez et assurerez une traçabilité des actions effectuées en guise du parfait achèvement  

de la prestation, y compris si vous déléguez ce type d’intervention à un service dédié. 

 

Exemples d’instruments de pilotage et traçabilité de la réalisation de la prestation : 
 

Plan de sécurité et de protection des personnes en adéquation avec les caractéristiques de environnement d’intervention,  

si la nature et le contexte de l’activité l’impose. 

Inventaire des matériaux et des moyens alloués au projet. 

Tableaux de bord de programmation prévisionnelle de l’activité et planning de réalisation. 

Bordereaux d’intervention, à transmettre au donneur d’ordre, retraçant la date, le lieu et un descriptif exhaustif de la nature exacte  

de la prestation assurée tout en signalant les problématiques rencontrées. 

Retro planning des interventions complémentaires estampillées service après-vente, à communiquer au donneur d’ordre:  

reprise, perfectionnement, mise en conformité et assistance. 

 

Tel qu’il est souligné dans la fiche pratique 6, l’ensemble des mesures mises en œuvre en faveur du contrôle, de la qualité et de la garantie 

de la prestation devront être citées au préalable dans votre note méthodologique au stade de la candidature. 

 

Fiche Pratique n°9 – Réaliser une prestation technique performante (suite) 
 

CHAPITRE IV 

CHAPITRECH
APITRE 1 
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Activités: Ces structures proposent un panel de services à destination d’entreprises, de collectivités, d’associations ou de particuliers: prestations 

dans le BTP, la logistique, le nettoyage, le gardiennage, la restauration, le jardinage, le lavage de véhicule, le portage de courses… 

AI LADOMIFA 

Dispositif : AI 

Personnel d’encadrement : 5 personnes / 2,98 ETP 

Nombre d’ETP en insertion conventionnés en 2015 : 50 

Lieu : Montreuil 

ai.ladomifa@gmail.com / 01 49 90 02 40 
 

ENERGIE 

Dispositif : AI 

Personnel d’encadrement : 5 personnes / 3,18 ETP 

Nombre d’ETP en insertion conventionnés en 2015 : 24 

Lieu : Clichy Montfermeil 

association.energie@wanadoo.fr / 01 43 51 86 91 

 
 
 

Marché d’insertion sociale et de qualification professionnelle ayant comme activités-supports le 

nettoyage des locaux et des services de restauration dans différents collèges de Seine-Saint-Denis. 

Pouvoir adjudicateur : Le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 

Type de marché : Marché d’insertion et de qualification professionnelle, article 30, à bons de commande 

 

Prestations support : Mise à disposition de personnel pour le remplacement des agents du conseil département, ayant comme missions : 

Le nettoyage des locaux : salles de classe, couloirs, escaliers, sanitaires et cours 

Des prestations d’hygiène alimentaire dans le cadre du service de restauration : préparation et présentation des entrées et des desserts, nettoyage 

de la zone de préparation froide, aide au service, réassort des vitrines, petite plonge, nettoyage de la ligne de self et du réfectoire 

 

Territoire : le département de la Seine-Saint-Denis, découpé en 4 Unités Territoriales: Nord Est, Plaine Commune, Est-Ensemble, Sud Est 

 

Montant : entre 150 000€ et 800 000€                                                             Durée : 4 ans 

 

Maison jardin Services 

Dispositif : AI 

Personnel d’encadrement :7 personnes / 5,86 ETP 

Nombre d’ETP en insertion conventionnés en 2015 :16 ETP  

Lieu : Aulnay-Sous-Bois 

Mj.services.93@orange.fr/ 01 43 62 84 24 

 

SERVICES PERSO        

Dispositif : AI 

Personnel d’encadrement :6 personnes / 1,23 ETP 

Nombre d’ETP en insertion conventionnés en 2015 : 10,39 

Lieu : Saint-Denis 

contact@servicesperso.org / 01 49 17 10 21 

 
 

Annexe n°1 
Expérience d’un groupement momentané d’entreprises solidaires 

 

mailto:ai.ladomifa@gmail.com
mailto:association.energie@wanadoo.fr
mailto:Mj.services.93@orange.fr
mailto:contact@servicesperso.org
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Les intérêts de la démarche 

« Nous avons souhaité nous regrouper au sein d’un groupement momentané d’entreprises solidaires afin de pouvoir répondre à ce marché du 

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. La réponse sous forme d’un GME solidaire nous a permis : 

 

- De répondre à ce marché conséquent, pour lequel aucune structure n’avait la taille suffisante pour répondre; 

 

- De garantir réactivité et flexibilité pour les réponses aux besoins de ce marché, dont le spectre d’intervention concerne l’ensemble du 

territoire. Chacune de nos structures étant basée sur l’une des unités territoriales du marché, notre coopération au sein d’un groupement 

solidaire nous a permis de garantir au Conseil départemental des réponses quasi systématiques, y compris en urgence, à ses besoins en 

remplacement sur l’ensemble du territoire. 

 

- D’assurer une prestation de qualité, grâce à une organisation pilotée par un mandataire et cadrée par une convention de partenariat. 

 

- De mutualiser des formations pour les salariés en insertion. 

 

Pour co-construire ce GME, nous avons bénéficié de l’expertise d’Inser’Éco93, réseau de l’IAE en Seine-Saint-Denis en mesure  

d’accompagner ses adhérents dans l’élaboration d'un groupement, et plus particulièrement sur l’écriture de la convention.» 

  

Annexe n°1 (suite) 
Expérience d’un groupement momentané d’entreprises solidaires 
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Ménage et Propreté 

Dispositif : Entreprise d’insertion 

Personnel d’encadrement : 5 personnes / 3,5 ETP 

Nombre d’ETP en insertion conventionnés en 2015 : 14,5 ETP 

Activités : Nettoyage : entretien de bases de vie de chantier et 

moussette (courses, cuisine), entretien de bureaux, de commerce, 

de copropriétés, d’abords extérieurs, lavage de véhicules, remise à 

blanc après travaux, vitrerie. 

Lieux d’implantation : Deux agences (Aulnay-Sous-Bois et Sevran) et 

rayonnement économique sur la Seine-Saint-Denis 

Contact : 

Adresse: 101, rue Camille Pelletan 93600 Aulnay-sous-Bois  

Antenne : 12 rue Paul Langevin  93270 Sevran  

Tel: 01 49 90 02 40 

E-mail : menageetproprete.cc.dir@orange.fr 

Directrice : Catherine COTTIN  

 
 

TERRITOIRES 

Dispositif : Atelier et Chantier d’Insertion 

Personnel d’encadrement : 5 personnes / 5 ETP 

Nombre d’ETP en insertion conventionnés en 2015 : 13,38 ETP  

Activités : Entretien des Espaces Verts, aménagement de la nature et 

création paysagère  (création, gestion et animation de jardins 

partagés),  nettoiement urbain et gestion urbaine de proximité, 

production et vente de légumes biologiques de saison. 

Lieux d’implantation : Saint-Denis et Plaine Commune 

Contact :  

Adresse : 4, rue Denfert Rochereau 93200 Saint-Denis 

Tél. : 01 48 26 49 86 

E-mail : territoires@aliceadsl.fr 

Directeur : Salah TAÏBI      

 

Marché d’insertion ayant comme support le nettoiement Urbain de Parcs et de Squares à Saint-Ouen 

 

Pouvoir adjudicateur : Plaine Commune 

Type de marché : Marché d’insertion - Article 30 

Territoire d’intervention : Parcs et Squares de Saint-Ouen (Grand Parc de Saint-Ouen et 14 parcs diffus) –  Une superficie de 128 403 m² pour 

TERRITOIRES, 145 150 m2 pour Ménage & Propreté 

 

Montant : 93 000 € pour TERRITOIRES et 104 765 € pour Ménage & Propreté  

 

Durée : 1 an renouvelable deux fois après évaluation annuelle 

 

Annexe n°2  
Expérience d’une co-traitance entre SIAE  

 

mailto:menageetproprete.cc.dir@orange.fr
mailto:territoires@aliceadsl.fr
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Bilan 

Pourquoi ce type de réponse ?  

TERRITOIRES travaille déjà depuis une quinzaine d’années sur des prestations de nettoiement urbain et de gestion urbaine de proximité à Saint-

Denis. C’est cette expérience concluante que les services de Plaine Commune ont décidé d’étendre sur la Ville de Saint-Ouen. Le recours à 

l’Article 30 du Code des Marchés Publics confirme la volonté de Plaine Commune de consolider et de développer ses partenariats avec les 

structures d’insertion du territoire. 

D’autre part, Ménage&Propreté et TERRITOIRES avaient déjà collaboré ensemble en tant que sous-traitants de l’ESAT AFASER (titulaire d’un marché 

de Plaine Commune) pour des prestations de nettoiement de parcs les week-end et jours fériés.  

C’est donc naturellement que TERRITOIRES et Ménage & Propreté se sont associés, afin de pouvoir ensemble proposer à Plaine Commune une 

prestation 7jours sur 7 pour le nettoiement des squares et parcs de Saint-Ouen. 

 

Les bénéfices d’une telle coopération économique 
 

La réponse groupée sous forme de co-traitance entre deux SIAE est une assurance pour la continuité du service public. Des interventions ciblées 

sur l’ensemble de l’espace public et une présence quotidienne y compris le week-end permettent une véritable amélioration du cadre de vie des 

habitants et des emplois pour les populations locales. 

 

Moyens mis en œuvre par chaque structure pour le marché  
 

TERRITOIRES : 8 salariés en insertion et un chef d’Equipe sont mobilisés. Une équipe mobile et autonome conduite par l’encadrant sillonne les parcs 

de la ville au quotidien. 

Ménage et Propreté : 8 salariés en insertion sont mobilisés dont un chef d’équipe et un encadrant technique en début et fin de prestations. 

 

Les résultats de l’action 
 

Du 1er janvier au 15 mai 2015, ont été réalisé : 

 

  Pour l’Association TERRITOIRES :  

 

 2120 Heures insertion 

 95 interventions 

Pour Ménage et Propreté : 

 

 2149 heures d’insertion 

 135 interventions 

 

Annexe n°2 (suite) 
Expérience d’une co-traitance entre SIAE  
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Le facilitateur constitue l’acteur pivot et central du pilotage des clauses sociales. Il est affilié institutionnellement au service public local de l’emploi 

(PLIE, Maison de l’Emploi, Direction Emploi/Insertion d’une ville…) afin d’impulser une stratégie et une dynamique d’activités en insertion intégrée au 

territoire, à ses potentialités, ressources, particularistés et besoins.  

Le facilitateur peut parfois assurer la coordination de la clause en collaboration avec un référent insertion désigné par le maître d’ouvrage. 

Le facilitateur exerce un rôle central dans la coordination et l’animation du dispositif et représente l’interlocuteur privilégié des prestataires en vue de la 

mise en œuvre et du respect de leurs engagements en matière d’insertion. 

Il a pour mission d’impulser, d’accompagner et de suivre le déploiement des clauses d’insertion afférentes aux marchés et façonne une interface entre 

les donneurs d’ordres, les entreprises attributaires, les organes de l’emploi et opérateurs d’insertion, ainsi que le public des bénéficiaires. 

Cette pluralité de protagonistes et d’interlocuteurs traduit une fonction aux multiples facettes et spécialités : juridique, ingénierie d’intervention sociale 

et d’accompagnement professionnelle, connaissance fine du tissu économique d’un territoire, des filières en développement. 

 

Objectifs et principes d’actions : 

 

- Sensibiliser des donneurs d’ordres sur les enjeux, finalités et le sens des dispositifs d’insertion et du champ de l’IAE. 

 

- Développer des clauses d’insertion et de l’achat socialement responsable au sein de la commande publique et privée: recensement des 

marchés susceptibles de revêtir des clauses d’insertion. 

 

- Présenter les modalités d’application des clauses d’insertion aux prestataires et SIAE et les accompagner dans leur mise en œuvre. 

 

- Œuvrer à la diversification de la nature des postes dévolus à un public en insertion. 

 

- Favoriser des conditions d’emploi instillant une sécurisation et construction de parcours ainsi qu’un renforcement de l’employabilité des salariés 

en insertion (accès à des formations, inscription dans des parcours d’alternance, allongement de la durée des missions, montée en qualification 

notamment via des contrats d’alternance, durée des missions, etc.). 

 

- Veiller à la bonne exécution et à la tenue des engagements formulés dans le cadre du marché. 

 

- Animer la clause d’insertion, ainsi que l’évaluation et la restitution du dispositif 

Annexe n°3 
Le rôle clé du facilitateur dans la gestion des clauses sociales 
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*En fonction du territoire, de son organe de rattachement et de la typologie du marché considéré, le champ d'action et de compétences du facilitateur peut varier et n'inclure  
que les axes essentiels de ces missions. Les missions prépondérantes du facilitateur sont distinguées en rouge. 

Annexe n°3 bis 

Vue d'ensemble du rôle du facilitateur sur le territoire 
Diversité des missions pouvant être assurées par un facilitateur selon les étapes du cycle d'un marché* 
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Relevé de situation des salariés et du volume d'heures en insertion  
  

Civilité  Sexe Age Adresse 
Prescript
eur  

Eligibilité 
IAE 

Période 
d'agrément 

Type 
de 
contrat 

Poste 

Heures 
de 
travail 
réalisées  

Planning 
d'intervention 
sur            
l'opération 

Qualification 
initiale 

Formation(s) 
poursuivie ou 
programmées 

Participa-
tion à des 
ateliers  

H. 
DUPONT 

Homme 
32 
ans 

avenue 
Henri 
Barbusse 
93 120 La 
Courneuve 

Pole 
Emploi 

DELD 
20/01/2015 
à 
10/01/2017 

CDDI 
conclu 
jusqu'à 
mars 
2016  

Maçon 1450 

Démarrage le 
25 juin et fin de 
mission prévue 
le 2 octobre 

BEP gros 
œuvre niveau 
V obtenu en 
2009 

Formation en 
technicien en 
bâtiment         
Formation 
Sauveteur  et 
Secourisme au 
Travail ( SST) 

Sensibilisa-
tion geste et 
posture en 
février 2015 

X Femme             Peintre           

Z Homme             Plombier           

V Homme             Electricien           

Planning d'activité des salariés en insertion

Salariés Postes

Prévisions 

d'heures de 

travail à 

atteindre  sur 

cette 

opération

Semaine 27 Semaine 28 Semaine 29 Semaine 30 Semaine 31 Semaine 32 Semaine 33 Semaine 35 Semaine 36 Semaine 37 Semaine 38 Semaine 39 Semaine 40

H.DUPONT Maçon 1800

Y Peintre 750

Z Plombier 1250

V Electricien 200

Semaine 34

Prévisionnel de l'intervention des salariés en insertion

Juillet Aout Septembre

Le relevé de situation nominatif devra être établi et régulièrement communiqué au facilitateur et au donneur d'ordres.  L'exemple indicatif ci-dessous 

délivre une liste exhaustive des renseignements susceptibles d'y figurer afin de vous aider à collecter et compiler l'essentiel des éléments pouvant être 

illustrés. Toutefois, le donneur d'ordre et le facilitateur réclament le plus souvent, en pratique, un aspect partiel des informations recueillies et citées.    

Le planning prévisionnel est un outil de gestion principalement à destination interne, et qui apparaît efficace pour planifier, anticiper et visualiser le 

programme d'activité des salariés en insertion. Dans le cadre d'une activité discontinue et épisodique, vous pouvez vous inspirer de l'outil ci-dessous pour 

éventuellement compléter les outils déjà développés au sein de votre structure. Ceci permet au donneur d'ordres de comprendre la programmation des 

phases et séquences de mise en situation et d'intervention opérationnelle. 

Annexe n°4 

Tableaux de suivi des travailleurs en insertion 
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Salariés en insertion

Postes

Catégorie 

d'aptitudes 
Nature de la compétence

Niveau 

initial 

Après 6 

mois 

d'activité 

en 

condition 

réelle de 

travail et 

d'exécution 

En fin de 

parcours

Degré de 

validation 

et maitrise 

de  cette 

faculté

Niveau de 

base au 

lancement 

du parcours

Après 6 

mois de 

mission

En fin de 

parcours

Degré de 

validation 

et maitrise 

de  cette 

faculté

Niveau 

antérieur

Après 6 mois 

de mission

En fin de 

parcours

Degré de 

validation et 

maitrise de  

cette faculté

Assimilation règles de 

sécurité

Connaissance et 

manipulation des outils

Assiduité

Respect et compréhension 

des consignes

Procédés 

techniques 

intermédiaires

Savoir être

Habilitations

H.DUPONT Y Z

Maçon Peintre Plombier

Savoirs de base

La grille d'évaluation des compétences vous permet d'apprécier, de décrypter et de retranscrire de façon individualisée l'évolution des salariés en 

insertion dans l'apprentissage de leur métier et leur employabilité. L'instrument présenté ci-dessous est un modèle dont vous pouvez vous inspirer, 

pour éventuellement compléter les outils déjà développés au sein de votre structure. Ce schéma est avant tout à usage interne mais les principaux 

résultats qui en ressortent pourront être transmis au facilitateur et au donneur d'ordres, afin qu'ils puissent mesurer qualitativement l'impact de leur 

action en faveur de l'emploi. 

Annexe n°5 

La grille d’évaluation des compétences 
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Procédure adaptée  

Procédure de consultation dont les modalités sont librement définies par le pouvoir adjudicateur, lorsque la valeur estimée du besoin à satisfaire 

est inférieure à : 

 Pour le marchés de travaux : 5 225 000€. 

 Pour les marchés de fournitures et services : 

 109 000€ en ce qui concerne les marchés de fournitures et services de l’État. 

 209 000€ pour les marchés de  collectivités et d'autres établissements  publics. 

 418 000€ pour un opérateur public de réseau. 

 

Un règlement intérieur propre à chaque organisme défini les procédures internes (confère fiche pratique 2).  

Pour des marchés dont le montant se révèle inférieur à 25 000€, la publicité n'est pas obligatoire. 

 

Procédure formalisée 

Procédure de consultation dont les modalités sont strictement définies par les textes, lorsque la valeur estimée du besoin à satisfaire est 

supérieure aux seuils communautaires (par exemple: dans le cadre d’appel d’offres ouvert). Le pouvoir adjudicateur choisit l’offre jugée la plus 

avantageuse économiquement à l’aune de critères objectifs qui ont été signifiés aux candidats.  

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 Appel d’offres ouvert :  

Lorsqu’un appel d’offres ouvert est émis, l’ensemble des candidats peuvent remettre une offre.  

L’avis de publicité est publié au BOAMP (bulletin officiel des annonces de marchés publics) et au Journal Officiel de l’Union Européenne 

et au sein d'une plateforme des acheteurs publics, à l'instar de MAXIMILIEN. 

Tous les candidats qui auront réalisé le dépôt des plis au stade de la candidature bénéficieront d’un délai supplémentaire pour la 

constitution et remise de l’offre. 

 

 

 

 

 

GLOSSAIRE 

 La réforme de la commande publique impose une généralisation de la dématérialisation des avis de publicité des marchés publics en procédure 

formalisée à l’horizon 2018.       

 

 Le délai de réception des plis des candidats s’élève au minimum à 35 jours à compter de la date de publication de l’avis du marché.  

Ce délai peut par ailleurs être réduit à 30 jours si les candidatures et offres peuvent être adressées par voix électronique. 
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 Appel d’offres restreint :  

 

Dans le cadre des appels d’offres restreints, seules les candidatures pré sélectionnées par le pouvoir adjudicateur pourront répondre au 

dossier de consultation au stade de la remise des offres. 

 

Cette procédure s’articule et se décline par conséquent en 2 phases : 

 La réception et agrément des candidatures. 
 Le dépôt des offres par les candidats sélectionnés. 

 

La pré sélection des candidats est fondée sur 4 critères principaux : 

- Le chiffre d’affaires et ses capacités financières. 

- Les compétences et références professionnelles. 

- Les moyens humains. 

- Les moyens techniques. 
 

 

 

 

Procédure concurrentielle avec négociation  

 

La réforme de la commande publique a introduit dans le cadre des procédures de consultation formalisée la notion de négociation qui permet 

aux acheteurs de pouvoir instaurer un dialogue et une discussion plusieurs opérateurs du marché en vue de déterminer les conditions du 

marché. 

Cette procédure et ses conditions d'application sont édictées par l’article article 71 du décret du 25 mars 2016. 

 

L’acheteur devra respecter néanmoins impérativement à l’aune de cette démarche le principe d’équité entre les candidats et ve iller à ne pas 

modifier substantiellement l’ossature et les conditions du marché considéré. 

Le pouvoir adjudicateur devra indiquer dans le dossier de consultation les exigences minimales auxquelles devront se conformer les offres. 

 

 

 

 

 Le délai de réception des plis des candidats s’élève au minimum à 35 jours à compter de la date de publication de l’avis du marché. Ce délai peut par 

ailleurs être réduit à 30 jours si les candidatures et offres peuvent être adressées par voix électronique. 

GLOSSAIRE (suite) 
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Dossier de consultation des entreprises (DCE)  

 

Ensemble des documents communiqués aux entreprises pour leur permettre de déposer une candidature et/ou une offre comprenant: 

- Le Règlement de consultation (RC) 

- L’acte d’engagement (AE) 
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) 
- Le détail quantitatif estimatif (DQE) 
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF),  

- Le cahier des clauses administratives particulières. 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

- L’avis d’appel  à la concurrence (AAC). 

- Et d’autres éléments correspondant au besoin à satisfaire du pouvoir adjudicateur (notamment des plans). 
 

Le DCE est constitué des pièces particulières (comme l’acte d’engagement) et des pièces générales (par exemple le cahier des clauses 

administratives générales). 

 

  

GLOSSAIRE (fin) 
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RÉFÉRENCES JURIQUES 

- Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 portant sur les marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 

marchés publics. 

 

- Code des marchés publics consolidés Edition 2006 (CMP 2006). 

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (nouveau code des marchés publics). 

 

- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 

- Le décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande 

publique. 

 

- Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

KIT MARCHES PUBLICS - Mémoire technique, produit par le CREPI Ile-de-France suite à l’accompagnement « Kit Marchés Publics » organisé par le 

DLA 93 en 2013. 

 

Attention : Ce document n’est pas publié en ligne. Il peut toutefois être consulté auprès de la tête de réseau INSER’ECO 93. 
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 LA PUBLICATION DE CE GUIDE FAIT L’OBJET D’UN SOUTIEN DE FINANCEMENTS EUROPÉENS 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN. 

Ce guide constitue la traduction 
d’une dynamique partenariale 

constructive en faveur du 
développement et de la montée 
en qualité des clauses sociales. 

Nous tenions à remercier toutes celles 
et ceux qui ont participé et contribué 

à la réalisation de ce projet et à la 
production de ce support : 

■ La tête de réseau INSER’ECO 93 

et ses administrateurs ; 

■ Les Directions des A� aires Juridiques, 

des Relations Publiques et du Développement 

Social Urbain de Plaine Commune Habitat ; 

■ La Direction Emploi et Insertion de 

Plaine Commune, pour l’accueil et l’intérêt 

réservé à l’égard de cet outil et les précieux 

renseignements et éclairages apportés 

dans le cadre de sa composition. 


