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APPEL D’OFFRES 2019 DANS LE CADRE DE L’ACTION
« INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES »
PILOTÉE PAR L’ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE DOUAI

CAHIER DES CHARGES
APPEL D’OFFRE N°07
TRAVAUX D’IMPRIMERIE
Date limite de réception des offres : 28 février 2019 à 17h

LES APPELS D’OFFRES SONT CONSULTABLES ET TELECHARGEABLES DEPUIS LE SITE DE L’ACSD
HTTP://WWW.CENTRES-SOCIAUX-DOUAI.FR
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➢ CADRE DE REFERENCE
Le présent appel à projets est lancé dans le cadre du Programme Opérationnel Régional (POR)
pour la mise en œuvre de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) porté par l’Union
Européenne et plus particulièrement par le Fonds Social Européen (FSE).
Celui-ci vise à offrir un parcours d’insertion professionnelle et sociale des jeunes âgés de 16 à
29 ans sans emploi, et ne suivant ni études ni formation (NEET)1, résidant dans les régions
éligibles et qui sont inactifs ou chômeurs (y compris les chômeurs de longue durée) qu’ils
soient inscrits ou non en tant que demandeurs d’emploi, afin de leur proposer un
accompagnement personnalisé dans l’élaboration de leur projet professionnel et l’accès à
l’emploi, à la formation, à l’apprentissage ou un stage.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, l’ACSD a fait le choix de proposer, en
plus de l’accompagnement individuel du jeune, des ateliers collectifs innovants visant à
développer l’autonomie, la mobilité physique et professionnelle, à valoriser les compétences
et à renforcer l’estime de soi afin de lever les freins d’accès à l’emploi et/ou la formation.

➢ LE PROJET
Cette opération est déployée sur l’ensemble du territoire d’intervention de l’Association des
Centres Sociaux de Douai, au travers de ses 5 centres sociaux. Elle vise à intégrer 120 jeunes
16-25 ans et 120 jeunes 25-29 ans sur la période 1er janvier 2019-31 décembre 2021.
Les objectifs visés sont les suivants :
-

-

1

identifier, au sein des quartiers, de la commune et des communes limitrophes, les
jeunes NEET 16-25 ans, décrocheurs scolaires et/ou n’étant pas accompagnés dans
leurs démarches d’insertion et leur proposer d’intégrer l’accompagnement
identifier, au sein des quartiers, de la commune et des communes limitrophes, les
jeunes NEET 25-29 ans, n’étant pas accompagnés dans leurs démarches d’insertion et
leur proposer d’intégrer l’accompagnement
Assurer un accompagnement personnalisé et renforcé pour chaque participant dans
son parcours d’insertion sociale et professionnelle,
Mobiliser l’ensemble des aides et dispositifs permettant de lever les freins à
l’insertion des participants,
Remettre en mouvement le participant,
Permettre aux jeunes accompagnés de définir, préciser et/ou confirmer un projet
professionnel réaliste,
Permettre aux jeunes de découvrir un ou plusieurs domaines d’activités,
Entretenir la dynamique partenariale du territoire en participant activement à
l’animation du collectif IEJ Actions Douai
Mieux faire connaître l’apprentissage et participer à son attractivité
Favoriser l’accès à la formation par apprentissage

Neither in Employment nor in education or training
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➢ ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Définition du Marché :
Le présent marché a pour objet des travaux d’imprimerie.

3

Nature et quantité des travaux :
- 2000 flyers taille A5 en recto/verso
- 250 affiches taille A2 en recto destinée au public
- 20 affiches A3 recto
- 250 cartes de visite (chef de projet) 8,5 * 5,5 cm en recto/verso
- 500 cartes de visite (CIP1) 8,5* 5,5 cm en recto/verso
- 500 cartes de visite (CIP2)8,5 * 5,5 cm en recto
- 1 Roll up 100*200cm
- 240 clefs USB personnalisées (stockage minimum 4Go, impression numérique, matière
plastique)
- 1000 stylos avec logos
- Dépliant A4 A4 recto verso
Nous prêterons une attention particulière aux propositions incluant l’utilisation de
matériaux recyclés et/ou écoresponsables.
D’autres produits pourront faire l’objet d’autres commandes en fonction du budget alloué et
des besoins du projet.
➢ ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU MATERIEL
Les prestations font l’objet d’un marché à bons de commande, l’exécution des prestations
s’effectuera suivant les commandes faites au fur et à mesure des besoins.
Nature de l’attributaire :
Le marché sera conclu avec un attributaire unique.

➢ ARTICLE 3 : DUREE
La prestation prend effet à compter du lendemain de la date d’acceptation du marché et
jusqu’au 31 décembre 2021.
Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché.
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➢ ARTICLE 4 : DELAIS ET LIEU D’EXECUTION ET BONS DE COMMANDE :
Le délai d’exécution démarre à la date de notification du marché.
Le délai d’exécution de chaque commande part de la date de notification ou de la remise du
bon de commande transmis par courrier, par fax ou par courriel.
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Toute commande effectuée par téléphone doit être confirmée par l’envoi de l’original du bon
de commande.
Le bon de commande est constitué d’un formulaire normalisé où sont précisés :
-

La référence du marché ou ses avenants éventuels,
L’identification du titulaire,
Le nom du signataire du bon de commande,
La nature de la prestation,
Le nom du service concerné,
Le montant de la prestation HT, la TVA et le montant TTC,
Le numéro et la date du bon de commande.

Les bons de commande sont signés par Monsieur Jean-Marie LENOTTE, Directeur Général de
l’Association des Centres Sociaux de Douai.
Les délais doivent être respectés et aucune prolongation n’est acceptée, le titulaire devant
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour réaliser les prestations dans les conditions
prévues au présent appel d’offres et dans les bons de commandes émis à cet effet.

➢ ARTICLE 5 : MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT
Le marché est pris en charge dans le cadre d’une opération financé par le Fonds Social
Européen (FSE). Le paiement s’effectuera dans les 30 jours, à compter de la réception de la
demande de règlement.

➢ ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Chaque candidat devra transmettre une proposition complète avant 28 février 2019 17h par
courriel à iej@centres-sociaux-douai.fr
Ou envoyer par courrier à l’adresse : ACSD, 68 Rue Charles Monsarrat BP 90212 – 59503
Douai Cedex
A l’attention du Directeur Général : Monsieur Jean-Marie LENOTTE
Toute candidature/offre reçue postérieurement à cette date sera rejetée.
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Les candidatures doivent impérativement, pour être admissible, contenir les documents
suivants :
- Un devis détaillé de chaque nature des travaux
- Toute pièce que le candidat estimera utile à la compréhension de l’offre
Les candidatures peuvent être transmises par voie électronique ou par courrier.
➢ ARTICLE 7 : ANALYSE DE LA RECEVABILITE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
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Seuls les dossiers de candidature déclarés recevables, seront examinés en comité de sélection
de l’ACSD. Il est impératif que les candidats déposent des dossiers strictement conformes au
règlement de la consultation de l'appel d'offre.

➢ ARTICLE 8 / CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de :
- La qualité technique de l’offre : 35%
- Le prix des prestations : 35 %
- La nature écologique des matières et produits 30%
La sélection sera réalisée lors du comité de sélection qui se tiendra le 04/03/2019. Elle sera
effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la mise en concurrence et étudiée
par les instances de l’ACSD.
➢ ARTICLE 9 / RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours
de l’étude, les candidats peuvent contacter :
Renseignements d’ordre administratif :
Laurie Faye : lfaye@centres-sociaux-douai.fr 06 42 46 84 04
Pierre Schroder : iej@centres-sociaux-douai.fr 06 42 53 58 89

