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Ministère de l’intérieur 

 

 
Fonds européen d’intégration  

 
PROCEDURE ADAPTEE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 ET 40 DU CODE DES MARCHES PUBLICS 

 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 
Evaluation des programmes régionaux d'intégration des populations immigrées (PRIPI). 

 
 
 

Service acheteur : L’État, Ministère de l’intérieur, Secrétariat général à l’immigration et à 
l’intégration, Place Beauvau, 75800 PARIS CEDEX 08, représenté par le chef du service de 
l’administration générale et des finances (SAGF), désigné par le terme « l’Administration ».  
 
 

Date limite de réception des offres : vendredi 5 octobre 2012 à 17 h 
 
Les dossiers envoyés par courrier qui parviendraient hors délai seront déclarés irrecevables et renvoyés 
à leur expéditeur sans être ouverts. 
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 2 

CHAPITRE I - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
Article 1 – Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la réalisation d'une évaluation des programmes régionaux d'intégration 
des populations immigrées (PRIPI) de 2010 - 2012 dans la perspective de prochains programmes en 
2013. 
 
Article 2 – Forme de la consultation 
 
Les prestations seront exécutées dans le cadre d’un marché à procédure adaptée conformément aux 
dispositions de l’article 28 et 40 du Code des Marchés Publics. 
Le présent marché est à prix forfaitaire. 
Le marché sera conclu avec un prestataire unique. 
 
Article 3 – Durée du marché 
 
La durée du marché est de douze (12) mois à compter de sa date de notification.  
 
Article 4  – Caractéristiques principales du marché 
 
4.1- Nomenclature communautaire 
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 
marchés européens (CPV) sont : 
 
Nomenclature principale : Code CPV 79419000. 
 
4.2- Lieu d’exécution 
Lieu principal d’exécution des prestations : France métropolitaine 
 
4.3 – Quantité ou étendue globale du marché 
 
Le présent marché portera sur : 

- une étude du dispositif ; 
- une formation à l’évaluation ; 
- une restitution de l’évaluation. 

 
Les produits de la prestation sont : 
 

- 1) un rapport national d'évaluation composé de :  

 
� un rapport d'étape 
� des monographies régionales, incluant les focus territoriaux 
� une synthèse nationale 
� des recommandations opérationnelles 
� un relevé des bonnes pratiques. 

- 2) une formation à l'évaluation pour les équipes projet PRIPI (40 personnes environ) 
comprenant : 
� une formation de deux journées à l'évaluation appliquée à la politique d'intégration avec 

un support pédagogique, pour quarante personnes 
� l'élaboration d'un outil de cadrage pour la conduite de l'évaluation des actions 

- 3) une réunion de restitution dans les régions évaluées et une réunion de restitution nationale 
de l'évaluation. 
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4.4 - Allotissement 
Le présent marché ne fait l’objet d’aucun allotissement. 
 
4.5 – Variantes / Options 
 
Des options pourront être proposées pour le présent marché. 
 
4.6 – Modes de règlement 
 
Le règlement des dépenses se fera par virement. 
 
Le délai global de paiement, à compter de la date de réception de la facture est de trente (30) jours, 
conformément aux dispositions de l’article 98 du code des marchés publics et du décret n° 2008-1550 
du 31 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement. 
 
En cas de dépassement de ce délai de mandatement, le taux d’intérêts moratoires applicable sera égal 
au taux d’intérêt de la principale facilité de financement appliquée par la Banque Centrale européenne 
à son opération de financement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier 
du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 
sept (7) points, conformément aux dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002. 
 
Imputation budgétaire : Programme 303 « Immigration et Asile », Action 04 « Soutien ». 
La prestation est financée à 50 % sur des crédits européens et 50 % sur des crédits nationaux. 
 
Ordonnateur : Monsieur le Ministre de l’intérieur, représenté par le chef du service de 
l’administration générale et des finances du secrétariat général à l’immigration et à l’intégration. 
 
Comptable assignataire en charge des paiements : Monsieur le Contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel placé près le Ministre des affaires sociales et de la santé. 
 
Les sommes dues au titulaire seront payées dans le respect des règles de la comptabilité publique, par 
virement, dans un délai global de trente (30) jours à compter de la date de réception des factures ou 
des demandes de paiement équivalentes. 
 
CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CONSULTATION 
 
Article 5 – Dossier de consultation 
 
5.1 - Contenu du dossier de consultation : 
 

- L’acte d’engagement (DC3) ; 
- Le présent règlement de la consultation (RC) ; 
- Le cahier des clauses particulières (CCP) ; 
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures 

courantes et de services (CCAG) (arrêté du 19 janvier 2009) ; 
- L’annexe financière ; 
- L’annexe 1 relative au décret n°90-143 du 14 février 1990 ; 
- L’annexe 2 relative à la circulaire de mise en place d’une nouvelle politique d’intégration des 

étrangers en situation régulière ; 
- L’annexe 3 relative à la circulaire du 28 janvier 2010 relative au programme régional 

d’intégration des populaires immigrées ; 
- L’annexe 3bis relative à la méthode d’élaboration des programmes régionaux et 

départementaux d’intégration des populations immigrées ; 
- L’annexe 4 relative au guide d’appui à l’élaboration des programmes régionaux et 

département d’intégration des populations immigrées ; 
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- L’annexe 5 relative à un récapitulatif des différents axes prioritaires des PRIPI ; 
- L’annexe 6 relative aux programmes régionaux des populations immigrées ; 
- L’annexe 7 relative au pilotage régional des PRIPI ; 
- L’annexe 8 relative au rapport réalisé par le CREDOC ; 
- L’annexe 9 relative au comité national d’orientation pour l’évaluation des PRIPI ; 

 
Ces documents ne doivent pas être modifiés, ni faire l’objet de réserve de la part des candidats. 
 
Par la seule signature de l’acte d’engagement, le candidat certifie avoir pris connaissance et accepté 
toutes les dispositions du CCP. 
 
5.2 - Conditions d’obtention des documents 
 
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat dès la parution de l’avis d’appel 
publique à la concurrence.  
 
Le dossier de consultation est remis gratuitement sur support papier à chaque entreprise qui en fait la 
demande par écrit à l’adresse suivante : 
 

Ministère de l’intérieur 
Secrétariat Général à l’immigration et à l’intégration 
Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté 
Place Beauvau   
75800 PARIS CEDEX 08 

 
Il peut être retiré sur rendez-vous auprès des personnes de contact mentionnées à l’article 5.5 du 
présent règlement de consultation, sises à la direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté, 
à l’adresse suivante : 
 

3-5, rue Barbet-de-Jouy 
75007 PARIS 

 
et aux horaires suivants : tous les jours sauf samedi, dimanche et jour férié, entre 9h et 12h, et entre 
14h et 17h. 
 
Le dossier de consultation pourra être téléchargé sur le site de la plate-forme des achats de l’Etat 
(PLACE) : https://www.marches-publics.gouv.fr.  
 
Lors du téléchargement, les candidats peuvent indiquer le nom de la personne physique chargée du 
téléchargement, ainsi qu’une adresse électronique, de façon à permettre au pouvoir adjudicateur 
d’établir, le cas échéant, et de façon certaine, une correspondance électronique avec le candidat afin 
les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation puissent lui être 
communiquées. 
 
Toute modification du dossier de consultation fera l’objet d’un envoi automatique de message 
électronique à l’adresse courriel qui a été indiquée lors du téléchargement du dossier. Le pouvoir 
adjudicateur invite les candidats à consulter et vérifier très régulièrement les messages reçus sur cette 
adresse. 
 
La responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être encourue si le candidat n’a pas communiqué 
d’adresse, s’il a communiqué une adresse erronée, ou s’il n’a pas consulté ses messages dans les 
temps. 
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5.3 Date limite de réception des offres 
 

Vendredi 5 octobre 2012 à 17h 
 
5.4 – Modifications du dossier de consultation 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation. Ces modifications seront communiquées aux candidats au plus tard dix (10) jours avant 
la date limite arrêtée pour la remise des offres, la date de réception faisant foi. Les candidats devront 
alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever une quelconque réclamation à ce 
sujet. 
 
Si, au cours de l’étude du dossier de consultation, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
Ces modifications seront transmises par courrier. Les candidats ayant retiré le dossier de consultation 
sur la plate-forme de dématérialisation seront également avertis par message électronique de ces 
modifications. 
 
5.5 – Informations additionnelles 
 
Tout complément d'information peut être obtenu auprès de : 
 

Ministère de l'Intérieur 
Secrétaire général à l'immigration et à l'intégration 
Direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté 
Bureau de l'intégration territoriale 
Place Beauvau 
75800 PARIS cedex 08 
 
Dossier suivi par :  
 

� Marie-José BERNARDOT, chef du bureau de l'intégration territoriale  
Tel : 01 72 71 68 50 
Marie-jose.bernardot@immigration-integration.gouv.fr 

� Fabrice JACQUES, adjoint au chef de bureau  de l'intégration territoriale  
Tel : 01 72 71 68 57 
Fabrice.jacques@immigration-integration.gouv.fr 

� Gérard BOUVIER, Chef de la Division des enquêtes et des études statistiques DSED  
Tel : 01 77 72 61 82  
gerard.bouvier@immigration-integration.gouv.fr 

 
Les candidats devront faire parvenir leur(s) question(s) au plus tard dix (10) jours avant la date limite 
de remise des offres. Toute question parvenant après cette limite ne sera pas prise en compte par le 
pouvoir adjudicateur. 
 
Les réponses correspondantes seront adressées par écrit à tous les candidats ayant retiré le dossier, au 
plus tard six (6) jours avant la date limite arrêtée pour la réception des offres. 
 
5.6 – Indemnité 
 
Aucune indemnité ne sera versée aux candidats ayant remis une offre. 
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5.7 – Langue 
 
Tous les documents fournis par les candidats au cours de la consultation devront être rédigés en langue 
française et feront, le cas échéant, l’objet d’une traduction certifiée. Les documents rédigés dans 
langue autre ne seront pas pris en considération. 
 
De même, tout échange, écrit ou oral, entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sera conduit en 
langue française. 
 
5.8 – Unité monétaire 
 
L’unité monétaire sujette de cette procédure se fondera exclusivement sur l’euro. 
 
Article 6 – Abandon de la procédure 
 
Le pouvoir adjudicateur informe les candidats au présent marché à procédure adaptée qu’il se réserve 
le droit de mettre fin à la consultation pour motif d’intérêt général. 
 
Aucune indemnisation ne sera allouée aux candidats. 
 
Article 7 – Présentation des candidatures et des offres 
 
Le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
 
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :  
 I/ Au titre de leur candidature : 
 

1) si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 
effet ; 

2) le DC1 et DC2 ou équivalent ; 
3) conformément à l’arrêté du 28 aout 2006, le dossier de présentation de l'entreprise précisant 

notamment  
a. le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services objet du 

marché, réalisés au cours des trois dernières années,  
b. la déclaration des effectifs moyens annuels et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années 
c. la liste des principaux services effectués indiquant le montant, la date et le 

bénéficiaire, pour les trois dernières années.  
d. une description de ses moyens techniques et le cas échéant des certificats de 

qualifications professionnelles ; 
4) l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (conformément à l’article D8222-5 

du code du travail) ; 
 
Les entreprises de création récente, qui ne pourraient fournir les pièces demandées sur les 3 dernières 
années, présenteront les justificatifs financiers et professionnels par tout moyen, conformément à la 
jurisprudence CE n° 356455 du 9 mai 2012. 
 
II/ Au titre de leur offre : 

5) le CCP et la proposition financière datés et signés ; 
6) l’acte d’engagement ou DC3 signé ; 
7) l'offre technique détaillée : organisation de la prestation, délais d'exécution et calendrier 

détaillé de la prestation, liste des personnes (avec noms et qualifications) amenées à travailler 
sur les prestations, de l'effet et de la complémentarité des actions mises en œuvre ; 

 
Les candidats devront obligatoirement présenter un dossier complet rédigé en français. 
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Il est recommandé à chaque candidat de bien vouloir répondre en utilisant un stylo à l’encre 
bleue, afin d’éviter toute confusion entre original et photocopie. 
 
L’offre se compose du CCP et de ses annexes financières. Seuls les originaux de ces documents 
seront pris en considération. 
 
Article 8 – Conditions d’envoi et de remise des plis 
 
Le prestataire choisira le mode de dépôt de son offre dans le respect des conditions suivantes : 
 
8.1 – Plis remis sur support papier 
 
Les candidats transmettent leur candidature sous pli cacheté : 
 
- soit en main propre contre récépissé, tous les jours, sauf samedi, dimanche et jour férié, entre 9h et 
12h et entre 14h et 17h, à l’adresse suivante :  
 

Ministère de l’intérieur 
Secrétariat Général à l’immigration et à l’intégration 
Service de la stratégie 
Département des statistiques, des études et de la documentation  
101, rue de Grenelle 
75007 Paris 

 
- soit par lettre recommandé avec accusé de réception postal à l’adresse suivante : 
 

Ministère de l’intérieur 
Secrétariat Général à l’immigration et à l’intégration 
Service de la stratégie 
Département des statistiques, des études et de la documentation  
Place Beauvau   
75800 PARIS CEDEX 08 

 
L’enveloppe extérieure portera les seules mentions suivantes :  

« Procédure adaptée - publication d'annonces  - Évaluation FER - Ne pas ouvrir 
avant la séance d’ouverture des plis. » 

 
Cette enveloppe extérieure ne devra contenir aucun autre signe distinctif. 
 
Les dossiers seront présentés en un (1) exemplaire original papier, en classeurs de format A4 ou A3, et 
de trois (3) copies. 
 
L’ensemble des informations sera fourni nécessairement sous ce format, chaque page étant 
individualisée (pas d’insertion de plaquettes par exemple), imprimée sur une seule face (pas de recto-
verso), et numérotée. 
 
Ces plis papiers devront impérativement être accompagnés d’une copie de sauvegarde, sous format 
CDRom ou clé USB, celle-ci devant être la stricte copie de l’offre papier. Les logiciels utilisés devront 
être des logiciels usuels du marché. 
 
En cas de différence éventuelle entre l’original papier et la sauvegarde sur support CDRom ou clé 
USB, l’original papier fera foi. 
 
Le double dépôt des dossiers est impossible. 
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Dans tous les cas, les plis devront parvenir au plus tard le : 
 

Vendredi 5 octobre 2012 à 17h 
 
Les plis qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
indiquées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils 
seront renvoyés à leurs auteurs. 
 
8.2 – Dossiers remis par voie dématérialisée 
 
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code des marchés publics, les candidats sont 
autorisés à transmettre, par voie électronique, leur pli sur la Plateforme des Achats de l'Etat 
(PLACE).à l’adresse suivante : http://www.marches-publics.gouv.fr.  
 
La transmission des candidatures s’effectuera dans les conditions fixées par l’arrêté du 14 décembre 
2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. 
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 
candidat. 
 
Les plis seront re-matérialisés après l’ouverture des offres. Si l’offre retenue est une offre 
dématérialisée, l’attributaire s’engage à signer l’acte d’engagement et les pièces du marché 
matérialisés. 
 
En outre, cette transmission sera effectuée selon les modalités suivantes :  

- L’offre devra parvenir à destination avant la date et l’heure indiquées sur la page de garde du 
présent règlement ; chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un 
accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) 
Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 

 

- La durée de la transmission de l’offre est fonction du débit de l’accès Internet du candidat et de 
la taille des documents à transmettre. Le candidat est invité à s’assurer que tous les documents 
sont utiles à la compréhension de son offre. 

 

- Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus, ils ne seront pas renvoyés à leurs auteurs. 

 

- Afin de pouvoir décompresser et lire les documents du DCE, le candidat devra disposer du 
logiciel suivant : ZIP. 

 
Seuls les formats de fichiers informatiques de types ZIP, PDF, DOC sans macro, XLS sans macro, 
JPEG seront acceptés, ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des 
fichiers d’archives au format ZIP. Leurs noms devront être suffisamment explicites.  
 
Les candidatures et les actes d'engagement, transmis par voie électronique, sont signés par l'opérateur 
économique au moyen d'un certificat de signature électronique, qui garantit notamment l'identification 
du candidat. Les catégories de certificats de signature utilisées pour signer électroniquement doivent 
être, d'une part, conformes au référentiel intersectoriel de sécurité et, d'autre part, référencées sur une 
liste établie par le ministre chargé de la réforme de l'Etat. Le référentiel intersectoriel de sécurité et la 
liste des catégories de certificats de signature électronique mentionnés à l'alinéa précédent sont publiés 
sous forme électronique à l'adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. Le 
certificat doit être détenu par une personne ayant capacité à engager la société. 
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Concernant les conditions de présentation des plis électroniques, elles sont identiques à celles exigées 
pour les réponses sur support papier. 
 
Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé 
n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux 
candidats de soumettre leurs documents à un logiciel anti-virus avant envoi.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code des marchés publics et de son arrêté 
d’application du 14 décembre 2009, les candidats dématérialisant leur offre doivent adresser une copie 
de sauvegarde sur papier de leur dossier complet (candidature et offre). Cette copie de sauvegarde doit 
être placée sous pli scellé comportant la mention lisible : « copie de sauvegarde » et devra parvenir 
dans les délais impartis pour la remise des offres.  
 
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que : 

- lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres 
transmises par voie électronique. La trace de la malveillance sera conservée ; 

- lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas parvenue 
dans les délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans 
les délais.  

 
Article 9 – Sélection des candidatures – Jugement des offres  
 
9.1 – Sélection des candidatures 
 
En application de l’article 52 du code des marchés publics, les candidats qui ne peuvent soumissionner 
à un marché public en application des dispositions de l’article 43 ou qui, le cas échéant, après mise en 
œuvre des dispositions du premier alinéa de l’article 52, produisent des dossiers de candidature ne 
comportant pas les pièces mentionnées ou qui ne présentent pas des garanties professionnelles, 
techniques et financières suffisantes, seront éliminées. 
 
Seront déclarés irrecevables les candidats n’ayant pas fourni ou n’ayant pas complété et signé 
l’ensemble des documents demandés à l’article 7 du présent règlement de consultation. 
 
Les dossiers transmis hors délai seront renvoyés à leurs auteurs sans avoir été analysés. 
 
9.2 – Jugement des offres 
 
Le jugement des propositions sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la 
commande publique et dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 du code des marchés publics. 
Conformément à l’article 53 (sections I à III) du code des marchés publics, l’offre retenue sera l’offre 
« économiquement la plus avantageuse », appréciée en fonction des critères énumérés comme suit, 
avec leur coefficient : 
 

Critères d'attribution Coefficient 
1. Prix 30% 
2. Valeur technique de l'offre : 70% 
           - 2.1. Moyens humains et techniques (effectifs, qualité des intervenants,  
                    adéquation des profils aux prestations)  

20% 

            - 2.2. Délai de réalisation de la prestation  20% 
            - 2.3. Compréhension des enjeux (appropriation du contexte institutionnel, 
                     enjeux liés à l'objet du marché) 

20% 

            - 2.4. Expérience du prestataire  10% 
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Article 10 – Négociation  
 
Le présent marché ne fera pas l’objet de négociation. 
 
Article 11 – Délai de validité des offres 
 
Tout candidat sera engagé par ses propositions pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à 
compter de la date limite de réception des offres arrêtée par le pouvoir adjudicateur. 
 
Article 12 - Documents à fournir par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché  
 
Conformément à l’article 46 du code des marchés publics, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer 
le marché produit en outre dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception du courrier 
l’informant que son offre a été retenue : 
 

- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail : ces 
pièces sont à produire au stade de l’attribution et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution 
du marché ; 

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 

 
Afin de satisfaire aux obligations fixées dans le paragraphe précédent, le candidat établi dans un État 
autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. 
Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration 
sous serment, ou dans les États où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par 
l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié du pays. 
 
Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en 
langue française, ces documents doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée 
conforme à l'original par un traducteur assermenté. 
 
Dans l’hypothèse où le candidat attributaire ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son 
offre est rejetée et le candidat éliminé. Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la 
sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui 
soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont 
pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. 

 


