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1.  La problématique de la compétence en matière d’insertion des organismes 
d’habitation à loyer modéré  

 
« Le rôle de l’habitat dans l’insertion de personnes en difficulté n’est plus à démontrer. Depuis de 
nombreuses années, les organismes HLM se sont impliqués pour contribuer au mieux de leurs 
capacités à cet objectif. La montée des situations d’exclusion a renforcé leur engagement pour 
l’accueil des personnes défavorisées et l’amélioration de la vie quotidienne dans les quartiers ». 
 
Ces propos sont ceux du délégué général de l’Union Nationale des Fédérations d’Organismes HLM 
dans la préface de la convention signée avec la Fédération Nationale du Bâtiment le 18 janvier 1995. 
 
Cette convention porte sur « les conditions à réunir pour mettre en œuvre des actions d’insertion par 
l’économique entre les organismes HLM et les entreprises du bâtiment : les éléments-clés ».  
 
Elle présente les premiers modèles d’écriture de clauses sociales dans les marchés publics. 
 
On la retrouve dans l’édition du Moniteur du 18 août 1995, dans la rubrique textes officiels n°4786. 
 
C’est dire si les organismes HLM ont été des précurseurs en matière de lutte contre les exclusions et 
de mise en œuvre d’actions d’insertion pour les personnes « défavorisées » (à noter que ce terme est 
celui repris par la nouvelle directive européenne du 26 février 2014, relative à la passation des 
marchés publics). On peut même retrouver des chartes régionales pour l’insertion par l’activité 
économique et des protocoles d’adhésion des organismes HLM dès 1993 (le 23 novembre 1993 pour 
Midi-Pyrénées). 
 
Cet engagement des bailleurs sociaux ne s’est jamais démenti et depuis 2003, ils sont au premier 

rang des maîtres d’ouvrages en charge de mettre en œuvre les objectifs de la charte nationale 

d’insertion  élaborée par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 

Dans ce contexte, il peut-être surprenant de se poser la question de savoir si les organismes 

d’habitation à loyer modéré ont une compétence en matière d’insertion. 

Un bailleur social peut-il se préoccuper d’insertion sociale et professionnelle de publics en difficulté ? 

Un bailleur social peut-il passer un marché de services de qualification et d’insertion professionnelle ?  

Un bailleur social peut-il acheter une prestation d’insertion et de qualification professionnelle à une 

structure d’insertion par l’activité économique ? 

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un contrôle de légalité. 

Selon les analyses préfectorales, le bailleur  ne pourrait  pas acheter des prestations d’insertion à une 

structure d’insertion par l’activité économique, du fait de son incompétence en la matière tout en ayant 

la capacité de se préoccuper d’’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté en faisant, 

de l’insertion, une condition d’exécution de ses  marchés voire un critère de choix des entreprises 

soumissionnaires.  

Autrement dit, dans le cadre d’une commande publique qui prend en compte les objectifs du 

développement durable et qui doit concilier l’économique, la protection de l’environnement et le 

progrès social, le bailleur peut imposer aux entreprises ses préoccupations en matière d’ insertion 

mais il ne pourrait se l’imposer à lui-même, faute de compétence en matière d’insertion. Alors même 

que l’achat de prestations d’insertion à une structure d’insertion va directement bénéficier à des 

personnes en difficulté qui peuvent être ses propres locataires. 
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Nous pensons que cette analyse est contestable au plan juridique et qu’il faut d’autant plus la 

contester qu’elle est de nature à fragiliser les politiques publiques en faveur de la cohésion sociale. 

Les marchés de service de qualification et d’insertion professionnelle doivent être encouragés parce 

qu’ils prennent en compte les publics les plus éloignés de l’emploi que les entreprises ne peuvent 

accueillir dans le cadre des marchés de travaux et de services avec clauses sociales.  

Il faut simplement veiller à ce qu’ils soient bien utilisés et nous ferons des préconisations. 

 
2. La définition du marché de services de qualification et d’insertion 

professionnelle 

 

2.1 - Le fondement juridique  

Le marché de services de qualification et d’insertion professionnelle, apparait dans le décret du 7 

mars 2001 portant code des marchés publics, à l’article 30 qui transpose, pour partie, l’article 9 de la 

directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés 

publics de services. Cet article 30,  prévoit que les services visés à l’annexe 1B de cette directive sont 

soumis à un régime allégé en raison de leur objet. 

Sont concernés, les services juridiques, les services sociaux et sanitaires, les services récréatifs, 

culturels et sportifs, les services d’éducation ainsi que des services de qualification et d’insertion 

professionnelle. 

En raison de leur nature, ces prestations peuvent relever de la catégorie des marchés sans formalités 

préalables ; dans cette hypothèse, l’acheteur public n’est soumis à aucune obligation formalisée de 

publicité et de mise en concurrence. 

Ces marchés de services ont été définis dans le décret n
o
 2001-806 du 7 septembre 2001 pris pour 

l’application de l’article 30 du code des marchés publics et fixant la liste des services relevant des 
catégories mentionnées par cet article. 
 
Selon les termes du décret, « les marchés de services de qualification et d’insertion professionnelles 
sont  réalisés sous la forme de prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi, de formations ou 
d’expériences pré-qualifiantes, qualifiantes ou certifiantes, et sont destinés aux jeunes sans emploi, 
aux personnes rencontrant des difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi, aux personnes 
handicapées». 
 
Lors de la révision du code des marchés publics en 2004 (décret du 7 janvier 2004), il a été décidé 
d’inverser la logique du code 2001. On crée un article 29 qui énumère les marchés de services 
soumis au droit commun et le nouvel article 30 stipule que tous les marchés non cités à l’article 29 ont 
un régime spécifique. 
 
C’est toujours vrai aujourd’hui. L’article 30 énonce « Les marchés et les accords-cadres ayant pour 
objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel 
que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28 ». 
 
Parmi les marchés non cités à l’article 29, on retrouve bien évidemment ceux qui étaient auparavant 
mentionnés dans l’article 30 et notamment notre marché de services de qualification et d’insertion 
professionnelles dont la définition n’a pas changé malgré l’abrogation du décret du 7 septembre 2001 
consécutive au changement de code des marchés en 2004.  
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Pour les donneurs d’ordres soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics, il faut se référer au décret d’application n°2005-1742 du 30 décembre 2005. 
 
Les articles 8 et 9 du décret reprennent la logique des articles 29 et 30 du code des marchés.  
 
Les règles sont identiques avec une marge de manœuvre plus grande pour les donneurs 
d’ordres soumis à l’ordonnance puisque l’article 9 du décret stipule que les marchés non 
mentionnés à l’article 8 (c’est le cas du marché de services de qualification et d’insertion 
professionnelles) sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir 
adjudicateur. 
 

2.2 - Le contenu des marchés de services de qualification et insertion professionnelle 
 
La prestation d’insertion que l’on achète est destinée à des personnes qui rencontrent 
d’importantes difficultés dans l’accès ou le maintien dans l’emploi. 
 
Il s’agit de prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi, de formations ou 
d’expériences pré-qualifiantes, qualifiantes ou certifiantes.  
 
Ces prestations vont prendre appui sur des activités de production ou de services qui vont 
être les activités supports des prestations d’insertion. 
 

Ces supports d'activités peuvent être identifiés au moment de la pré-programmation des travaux ou 
des services en recherchant l’opportunité qui peut se présenter, si le regard est attentif, de mettre en 
œuvre une logique d'achat de prestations d'insertion. 

 

Quelques exemples : 

- Une opération immobilière est pressentie à moyen terme, on peut au stade de la pré-
programmation, prévoir de réaliser une partie des opérations, sous la forme d''achat de 
prestations d'insertion. 

- Un marché de démolition est programmé à l’échéance d’un an. Pourquoi, en attendant, ne pas 
identifier comme activité support d’une démarche d’insertion le fait de retirer du bâtiment, ce qui 
peut l’être (tuyaux, sanitaires…) avant la démolition. Les techniciens parlent de travaux de 
«dévitalisation ». 

- Un bailleur social programme la rénovation des entrées d’immeubles. Pourquoi ne pas en réserver 
quelques-unes pour permettre à des gens du quartier, très éloignés de l’emploi d’entreprendre 
une démarche d’insertion. 

- Il peut aussi s’agir de programmes d’entretien d’espaces naturel ou aménagés, de cours d’eau ou 
de locaux, des activités de déménagement de traitement de déchets. 

 

2.3 - Les conditions de l'achat 

 

L'achat de prestations d'insertion doit respecter les fondamentaux de la démarche d'insertion : 
l'encadrement technique, l'accompagnement socio-professionnel et la formation. 

Ce qui importe c'est la démarche d'insertion. Cela ne signifie pas que l'activité de production sur 
laquelle s'appuie la démarche d'insertion n'est pas importante et qu'elle puisse être négligée. Bien au 
contraire car la culture du travail bien fait, répondant à des exigences de qualité, est une valeur 
fondatrice d'une démarche d'insertion qui veut réussir. Cela signifie simplement que l'activité de 
production doit toujours être au service de la démarche d'insertion et ne jamais être une fin en soi. 
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L'achat d'insertion doit aussi intégrer le facteur temps. Le temps de l’insertion n'est pas celui de 
l'entreprise privée car les enjeux ne sont pas les mêmes. Il faut donc savoir anticiper et/ou choisir les 
opérations adaptées à cette contrainte. 

La formation professionnelle qualifiante doit être présente. Elle est trop souvent oubliée. Il doit y avoir 
une réelle alternance entre les activités de production ou de service qui sont les supports de la 
démarche d'insertion et le temps de la formation. C'est aussi l'alternance entre l'encadrant technique 
et le formateur. Ce peut être également l'alternance des lieux : lieu de production et lieu de formation, 
sachant que la solution du formateur qui se déplace sur le lieu de réalisation du chantier est très 
positive, quand elle est possible. 

 
2.4 - Les caractéristiques du marché de services de qualification et d’insertion 

professionnelle 
 

2.4.1 - L’insertion sociale comme objectif premier 
 
L’objectif est d'organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de 
personnes éloignées de l’emploi en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les 
conditions d’une insertion professionnelle durable.  
 

2.4.2 - Le contrôle du maître d'ouvrage sur la prestation d'insertion  
 
Il s’agit de vérifier l’effectivité de la démarche d’insertion conduite par l'opérateur choisi en produisant 
un bilan détaillé de l’exécution des prestations pour chaque salarié. 
 
Mais il est bien sûr essentiel de s'assurer que les tâches demandées au niveau de l’activité 
support de la démarche d’insertion soient correctement exécutées. On doit donc prévoir dans la 
convention ou le marché des dispositions juridiques pour garantir cette bonne exécution. 
 

2.4.3 - Le marché d’insertion vise un public identifié géographiquement 

  
On indique dans le marché le lieu d'exécution du marché, c’est le principe même de l'achat de 
prestations de qualification et d’insertion professionnelles. La prestation d’insertion peut viser les 
habitants d’un quartier, d’une commune, d’une agglomération ou d’un département, sachant que ces 
habitants rencontrent de graves difficultés d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Pour un organisme d’habitation à loyer modéré, le marché de services de qualification et 
d’insertion professionnelle peut donc viser les habitants d’un quartier constitué pour 
l’essentiel par les résidences dont il a la gestion. 
 

2.4.4 - La facturation des prestations liées à ce type de marché  
 
Il faut facturer ce qui est acheté, à savoir une prestation d’insertion et donc les heures de travail liées 
à l’exécution de cette prestation. 
 
Le coût d’une prestation d’insertion effectuée par l'opérateur choisi, peut englober : 
 

- la fonction d’encadrement technique et socio-professionnel, 
- la fonction d’employeur, 
- la fonction formation, 
- la fonction production (fourniture des matériaux, outillages, véhicules…), 
- la fonction développement local (réunions de travail avec les institutions, montage de 

dossiers...). 
 

Bien évidemment, le coût de la prestation d’insertion prend en compte les subventions dont bénéficie 
l'opérateur, pour la prise en charge des contrats aidés, l’aide à l’encadrement. 
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2.4.5 - La question de la publicité et de la mise en concurrence 
 
Nous l’avons dit ci-dessus, les modalités de passation du marché de services de qualification et 
d’insertion professionnelles sont, dans le cadre de l’ordonnance de juin 2005, librement définies par le 
pouvoir adjudicateur. Les règles de publicité et de mise en concurrence peuvent donc être allégées. 
La nouvelle directive européenne du 26 février 2014 utilise l’expression de « régime assoupli ». 
 
A titre de comparaison, on rappellera que dans le cadre du code des marchés publics où le donneur 
d’ordre doit appliquer les règles du marché en procédure adaptée, il peut toujours estimer que la 
publicité et la mise en concurrence sont inutiles selon trois critères : l’objet, le montant et le faible 
degré de concurrence dans le secteur considéré. 
 
 

3. La compétence des organismes d’habitation à loyer modéré en matière sociale 

Il est certain qu’aux termes des articles L.412.1 et L.422.2 du code de la construction et de l’habitation 

la compétence des organismes d’habitation à loyer à modéré est le logement et non l’insertion. 

Mais s’agissant de logement social, il convient de souligner que le code mentionne, de manière assez 

naturelle, les compétences subsidiaires que les organismes d’habitation à loyer modéré doivent ou 

peuvent exercer en matière sociale en direction de leurs locataires. 

L’action sociale et l’insertion sociale peuvent se confondre et certaines dispositions législatives ont 

entériné le passage de l’une à l’autre. 

3.1 - De l’action sociale liée au logement 

Au titre du logement social, les organismes d’habitation concluent avec l’Etat (articles L445-1 et L445-
2) une convention d’utilité sociale qui comporte notamment un cahier des charges de gestion sociale 
de l'organisme (L445-1). 

Le cahier des charges de gestion sociale précise les actions d'accompagnement menées, en lien avec 
les associations d'insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l'article L.301-1 (il s’agit de 
toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence), notamment celles occupant les 
logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l'article R. 331-1 (article qui fixe le régime 
des prêts et subventions lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui 
rencontrent des difficultés d'insertion particulières (L.445-2). 

Ils peuvent aussi, « à titre subsidiaire et en qualité de prestataires de services réaliser, pour le compte 
d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services 
pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes ou la mixité 
urbaine et sociale des villes » (L.421.3 et L.422.2). 

 
3.2 -.A l’insertion sociale  

Deux textes sont susceptibles de fonder une compétence accessoire des organismes d’habitation à 

loyer modéré en matière d’insertion.  

3.2.1 - La charte nationale d’insertion fonde la compétence des organismes d’habitation 
à loyer modéré à passer des marchés de services d’insertion 
 
Selon l’alinéa 3 de l'article 10 de la loi n°2003-710 du 1

er
 août 2003 d’orientation et de programmation 

pour la ville et la rénovation urbaine : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006898418&dateTexte=&categorieLien=cid
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« L'agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte, dans les neuf mois suivant sa 
création, une charte d'insertion qui intègre dans le programme national de rénovation urbaine les 
exigences d'insertion professionnelles des habitants des zones urbaines sensibles ». 
 
En application du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'agence nationale pour la rénovation 
urbaine (article 5 alinéa 4), les objectifs et le contenu de la charte ont été approuvés par le Conseil 
d’administration de l’Agence du 9 février 1995. 
 
La charte nationale est sans ambigüité, sur la compétence des maîtres d’ouvrages impliqués dans les 
opérations de rénovation urbaine, au premier des rangs desquels figurent les bailleurs, à passer des 
marchés de services d’insertion. 
 
Voici l’extrait de la charte qui fonde cette compétence : 
 
« Les maîtres d’ouvrage faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU s’engagent à participer 
activement à l’élaboration du plan local d’application de la charte et à favoriser l’insertion 
professionnelle des publics résidant en Zone Urbaine Sensible dans leur commande publique. 
 
En tant que maîtres d’ouvrage, ils définiront les conditions et les modalités de la démarche d’insertion 
à travers : 
 

- L’article 30 du Code des Marchés Publics : l’allocation d’une partie du marché à des 
structures d’insertion agréées par le Comité Départemental de l’Insertion par l’Activité 
Economique (CDIAE).  

- L’article 14 du Code des Marchés Publics : l’inscription d’une clause de promotion de l’emploi 
dans l’avis d’appel d’offre, le règlement de la consultation et le CCAP et obligations juridiques 
liées, dans le respect de la Charte... ». 

 
Il y a tout lieu de penser que les rédacteurs de la charte nationale d'insertion avaient sous les yeux la 
version 2001 du code des marchés, lorsqu'ils ont évoqué cet article comme une possible modalité de 
la démarche d'insertion. 
 
En 2001, comme nous l’avons vu ci-dessus, le code citait expressément, à l’article 30, le marché de 
services de qualification et d'insertion professionnelle parmi les marchés de services qui relevaient 
d'une procédure allégée au terme de laquelle la publicité et la mise en concurrence n'étaient pas 
indispensables. 
 
C’est donc bien le régime spécifique des marchés de services de qualification et d'insertion 
professionnelles défini dans le code en 2001 qui explique la recommandation donnée par la charte 
d'allouer « une partie du marché à des structures d'insertion agrées par le Comité Départemental 
d'Insertion par l'Activité Economique (CDIAE) ». 
 
D’aucuns pourraient se laisser convaincre que cette compétence ne vaut que pour les opérations de 
l’ANRU. En réalité la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine s’inscrit 
dans une évolution législative antérieure tendant à reconnaître une compétence subsidiaire des 
bailleurs en matière d’insertion sociale. 
 

3.2.2 - L’article L.424-2 du code de la construction et de l’habitation  

L'objet social des organismes d'habitation à loyer modéré est défini aux articles L.411, L.411-1, L.421-
1 et suivants  du code de la construction et de l’habitation qui énumèrent leurs compétences 
traditionnelles. Elles englobent  la construction, l'acquisition, des prestations de maîtrise d'ouvrage 
pour le compte d'organismes à but non lucratif. A ces compétences se sont ajoutées depuis la loi 
d'orientation pour la   ville du 13 juillet 1991 (n°91-662) et la du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation  urbaine (n°2003-710), des missions nouvelles liées à la 



9 
 

mise en œuvre de la politique de la ville. Il s'agit pour l'essentiel d'interventions relatives  à la vie 
économique et sociale des quartiers, d'actions contribuant à la nécessaire mixité sociale des villes et 
des quartiers. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les 
phénomènes  d'exclusion des populations habitant dans les quartiers d'habitat social. 

Ainsi sur le fondement de ces nouvelles missions et dans le cadre des contrats de ville, un certain 
nombre d'organismes d’habitation à loyer modéré apportent leurs concours financiers à des actions 
contribuant notamment au maintien de la vie sociale, à l'insertion par l’activité économique. 

Ces interventions ont pour fondement juridique l'article L.424-2 du code de la construction et de 
l’habitation introduit par l’article 69 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité 
et au renouvellement urbain. 

« Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent participer à des actions de développement à 
caractère social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers d'habitat social, dans le cadre des 
contrats de ville conclus en application de l'article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation 
pour l'aménagement et le développement durable du territoire ». 

 
Concernant les dispositions du L.424-2, la référence aux contrats de ville conclus en application de 
l'article 27 de la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement 
durable du territoire est toujours valable. En effet, l'article 27 de la loi aux termes duquel en application 
des contrats de plan Etat-régions, l'Etat et la région peuvent conclure avec les communes ou les 
groupements de communes un contrat de ville auquel le département peut être associé pour ce qui 
concerne ses compétences et par lequel les contractants s'engagent à mettre en œuvre de façon 
concertée des politiques de développement solidaire et de requalification urbaine" n'a pas été abrogé 
par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 
 

3.2.3 - Les organigrammes de certains bailleurs 
 
L’action sociale mais aussi l’insertion sociale sont présentes dans les organigrammes de 
certains bailleurs par des métiers dédiés à leur mise en œuvre : 
 

- responsable du service social et développement urbain 
- conseillère en économie sociale et familiale 
- développeur de quartier  

 
La fiche de poste du développeur de quartier est la suivante : « ses missions consistent à 
développer les relations partenariales locales, à favoriser l’insertion par l’économie et l’emploi, 
à soutenir les initiatives des habitants, à mettre en place des projets favorisant la cohésion 
sociale ». 
 

3.2.4 - L’insertion, une  compétence accessoire consentie à d’autres organismes 
 
A titre de comparaison et pour étayer la thèse d’une compétence en matière d’insertion consentie à 
titre de compétence subsidiaire à des structures dont la compétence principale est toute autre, on 
peut citer l’article D 5132-27 du code du travail qui autorise le préfet à conclure une convention pour la 
mise en œuvre d’un atelier et chantier d’insertion avec notamment une chambre d’agriculture, un 
syndicat mixte ou encore l’Office national des forêts. Autant de structures qui n’ont pas l’insertion 
affichée dans leur objet principal de compétence mais qui à titre subsidiaire peuvent, par la création 
d’ateliers et de chantiers d’insertion et dans le cadre de leurs politiques, prendre l’initiative d’une 
démarche d’insertion. 
 
On peut y voir une forme de mise en œuvre de l’article L.115-1 du code de l'action sociale et des 
familles selon lequel : « La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur 
le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques 
publiques de la nation ». 
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4. Une utilisation équilibrée des dispositifs 
 
La passation de marchés de services de qualification et insertion professionnelles est pour les 
donneurs d’ordres soucieux de s’impliquer dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle 
de personnes éloignées de l’emploi, le complément naturel de la mise en œuvre de clauses sociales 
dans leurs marchés où l’insertion est une condition d’exécution du marché ou un critère de choix des 
entreprises. 
 
Avec l’expérience, on peut dire que les entreprises du secteur privé se sont montrées plutôt 
conciliantes avec les clauses sociales où l’insertion est une condition d’exécution du marché. Elles en 
acceptent aujourd’hui le principe et elles sont devenues des partenaires du dispositif. Plusieurs 
raisons à cela parmi lesquelles, la création et le développement du métier de facilitateur ainsi que la 
mise en place dans beaucoup de territoires d’un guichet territorial unique. 
 
Mais il y a surtout le fait que leurs demandes, relatives aux personnes qui leur sont proposées dans le 
cadre des clauses sociales, sont bien comprises. Le chef d’entreprise qui a signé un marché à réaliser 
dans un certain délai et selon un prix déterminé, peut accepter que la personne soit peu ou pas 
formée, peu ou pas qualifiée sous la réserve qu’elle « soit là tous les jours et à l’heure ». C’est la 
formule des chefs d’entreprise qui résument de la sorte leur demande d’avoir des personnes 
motivées. 
 
Or, cette exigence minimale, du point de vue de l'entreprise, ne peut être satisfaite par toutes les 
personnes engagées dans un parcours d'insertion.  
 
Pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, il faut avoir recours à la formule des contrats aidés 
du secteur non marchand et passer par l’étape de l’atelier et chantier d’insertion. 
 
D’où l’importance des marchés de services de qualification et insertion professionnelles.  
 
Leur utilisation va permettre au bailleur, engagé dans une démarche de lutte contre le chômage par 
l’insertion d’une partie de ses locataires, de prendre en compte les personnes les plus éloignées de 
l’emploi et de faire en sorte qu’elles puissent répondre aux exigences des entreprises qui sont 
confrontées à ses clauses : la régularité, la ponctualité et l'autonomie dans le poste de travail.  
 
 

5. Les préconisations 
 
Le marché de services de qualification et d’insertion professionnelle ne doit pas être détourné de ses 
objectifs et pour se prémunir contre toute dérive éventuelle, il y lieu pour le bailleur d’avoir certaines 
exigences quant à la décomposition du prix de la prestation d’insertion proposée par l’opérateur et 
d’être sélectif quant à la nature juridique de cet opérateur. 
 

5.1 - Le coût de l’insertion  

 
Pour l'achat de la prestation d'insertion, il est important d’obtenir de la structure d’insertion un budget 
de la prestation qui détaille les dépenses et les recettes. 

 

  5.1.1 - Les dépenses  

 
Il faut prendre en compte : 

- Le coût du salaire chargé de l’encadrant technique 

- Le coût de l’accompagnement socio-professionnel  
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- Les frais de gestion générale (direction, secrétariat, comptabilité, locaux, assurance, …) 
rapportés au pourcentage de temps passé pour l’action concernée 

- Une marge financière visant la constitution d’un fonds de roulement et/ou le renfort des fonds 
propres de la structure (pas supérieure à 5% des coûts ci-dessus) 

- Le coût des contrats aidés (chargés) 

- Le coût des matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des activités supports de la 
démarche d'insertion 

- Les coûts divers engendrés par le chantier (location de matériel, etc…) 

- Le coût de la formation  

Il résulte du devis présenté par l'organisme de formation. 

 

Remarque : si le volume des activités supports de la démarche d'insertion permet de créer un ACI, on 
prend en compte tout le salaire de l'encadrant technique et  la totalité du coût des contrats aidés. 

Si c'est un achat ponctuel le calcul se fait au prorata du temps passé pour la prestation considérée. 

 
5.1.2 - Les recettes  

 
Il faut prendre en compte : 

 
- Les subventions affectées : 

 aux contrats aidés, 

 à l'encadrement technique et/ou à l'accompagnement socio-professionnel. 

- Le montant des crédits initialement affectés à la réalisation de l'activité qui a été identifiée 
comme pouvant servir de support à la prestation d'insertion que l'on achète. 

 
Réaliser l'activité support par le biais d'un ACI, ne coûte pour le maître d'ouvrage ni moins 
cher, ni plus cher. On doit simplement y consacrer le même montant que celui prévu pour sa 
réalisation par une entreprise privée dans le cadre d'un marché de travaux ou de service. 

C'est notamment l'application de cette règle qui va permettre de dégager les crédits nécessaires à la 
mise en place de l'action de formation professionnelle. 

 
- Les subventions obtenues en sollicitant le fond d'assurance formation. 

 
5.2 - Avec quelles structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), peut-on passer 

ces marchés de services de qualification et d’insertion professionnelle ? 
 

Le secteur de l’insertion par l’activité par l’économie regroupe 4 types de structures qui ne sont pas 
toutes éligibles aux marchés d’insertion. 
 

5.2.1 - Au premier rang, il y a les ateliers et chantiers d’insertion (ACI). 
 

 
Selon l’article L.5132-15 du code du travail, les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ont pour mission :  
 

- d'assurer l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, 
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- d'organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs 
salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion 
professionnelle durable.  

 
Selon la loi, la prestation de l’ACI est une prestation d’insertion sociale et professionnelle qui englobe 
le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation des salariés.  
 
Pour cette prestation, l’ACI bénéficie de subventions de fonctionnement, de contrats aidés qui seront 
bientôt remplacés par des aides financières aux postes. Mais l’autofinancement est nécessaire. A cet 
effet, les collectivités publiques peuvent décider d’acheter à la structure porteuse de l’ACI des 
prestations d’insertion qui prennent appui sur des activités qui ne sont que les supports de la 
démarche d’insertion.  
 

5.2.2 - Les associations intermédiaires sont aussi éligibles  
 
Pour les associations intermédiaires (AI), l'achat de prestations d'insertion par le biais du marché de 
services de qualification et d'insertion professionnelles, se développe. C'est l'exemple d'une mairie qui 
fait un marché d'insertion avec comme support d'activité le nettoyage de locaux pour faire face aux 
absences du personnel titulaire ou faire face à un surcroit ponctuel d'activités.  
 
Ce positionnement possible des AI dans les marchés de services de qualification et d'insertion 
professionnelles est conforme à leur mission telle qu'elle est définie à l'article L5132-7 du code du 
travail « l'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et 
l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les 
conditions d'une insertion professionnelle durable ».On retrouve ici le même objectif que celui confier 
aux ACI.  
 

5.2.3 - La situation des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire 
d’insertion 
 
Pour les entreprises d'insertion (EI) qui sont de véritables entreprises intervenant dans le secteur 
marchand et concurrentiel, il est difficile de préconiser le recours au marché de qualification et 
d’insertion professionnelle. En effet, si une collectivité pense au marché d'insertion avec l'objectif de le 
confier à une entreprise d'insertion, il est clair que la procédure choisie conduit en pratique, à éliminer 
la concurrence des entreprises privées, qui sont sur le même secteur d’activités que l’entreprise 
d’insertion. Cela reviendrait à réserver le marché or le marché réservé n'existe pas pour les SIAE et 
n'est possible aujourd’hui, que pour les structures qui accueillent des personnes handicapées comme 
les établissements et service d’aide par le travail (ESAT) et les entreprises adaptées (EA). Cette 
option serait tout aussi contestable, que celle qui consisterait à mettre un pourcentage 
d'insertion très élevé (plus de 30%) dans une clause d'insertion de l'article 14, pour favoriser le 
choix d'une entreprise d'insertion.  
 
Si l'on veut encourager  les entreprises d'insertion dans leur volonté de mieux accéder à la commande 
publique, la solution réside dans la mise en œuvre de la procédure dite du «14+53 », où l’on fait des 
performances en matière d’insertion des publics en difficulté, un critère de choix de l’entreprise 
attributaire des marchés. 
 
Il en va de même pour les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI). D'une part comme les 
EI, elles sont de véritables opérateurs économiques qui interviennent dans le secteur marchand. 
L'article L.5132-6 précise que leur activité exclusive est de faciliter l'insertion professionnelle des 
personnes sans emploi en concluant avec elles des contrats de mission. 

 
Mais tout cela va évoluer avec la nouvelle directive européenne relative à la passation des marchés 
publics en date du 26 février 2014. En effet l’article 20 énonce : 
 
« Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés  
publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration 
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sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l'exécution de ces 
marchés dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés 
ou défavorisés ». 
 
Il faut certes attendre la transposition de la directive mais à n’en pas douter cet article va susciter des 
évolutions selon la définition qui sera donnée de la personne défavorisée. On peut imaginer que 
demain les structures d’insertion par l’activité économique puissent répondre à des marchés réservés 
en concurrence avec les entreprises adaptées et les établissements et services d’aide par le travail. 
 

6. Les modèles de marchés  
 
Quatre modèles de marchés de qualification et d’insertion professionnelles sont joints à cette note 
 

Annexe 1 : Avec une association porteuse d’un atelier et chantier d’insertion : 
 

- avec publicité et mise en concurrence 
- sans publicité ni mise en concurrence 

 
Annexe 2 : Avec une association intermédiaire : 
 

- avec publicité et mise en concurrence 
- sans publicité ni mise en concurrence 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 

MODELES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de marché de services  
de qualification et d’insertion professionnelles 

passé en application des articles 30 et 28 du code 
avec publicité et mise en concurrence. 

 
 

A destination des associations qui ont un conventionnement 
« atelier et chantier d’insertion » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick Loquet 

p.loquet@orange.fr

mailto:p.loquet@orange.fr
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Règlement de consultation (R C) 
 
 
 
 
 
1 / Objet du marché  
 
 
 
 
 
Le présent marché a pour objet l’insertion sociale et professionnelle d’habitants de ....................

1
, 

durablement exclus du marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d’accès ou de maintien 
dans l’emploi. 
 
La (ou le) ....................

2
 confie au candidat retenu des prestations d’appui et d’accompagnement à 

l’emploi dans le cadre d'un atelier et chantier d'insertion régi par l'article L.5132-15 du code du travail. 
Ces prestations prennent appui sur des activités de ....................

3
 qui ne sont que le support de la 

démarche d'insertion objet du marché. 
 

 
 
Les prestations sont à réaliser ...................4 
Leur description précise est indiquée dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

 
 
 
Article 2 : Conditions de la consultation 
 
 
 2.1 Etendue de la consultation 
 
La présente consultation est soumise aux dispositions des articles .................... du code des marchés 
publics. 
 
 
 2.2 Décomposition en lots et en tranches 
 
Les prestations sont décomposées en un lot faisant l’objet d’une tranche unique. 

 
 
 

                                                           
1
  Indiquer le territoire concerné : 

-  les habitants de la commune de .... 

-  les habitants du (ou des) quartier(s) de .... 

-  les habitants d’un établissement public de coopération intercommunale 

-  les habitants du département de .... 
2  Indiquer la collectivité publique concernée. 
3             Indiquer l'activité support de la démarche d'insertion. 

4             Indiquer le lieu de réalisation des prestations 
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 2.3 Délai d’exécution 
 
Le marché prend effet à la date de l’accusé de réception de sa notification et s’achève au .................... 
 
 
 2.4 Délai de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la remise des offres. 

 
 
 

ARTICLE 3 : PRESENTATION DES PLIS 
 
 
Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et 
exprimées en euros.  
 
 
3.1 / Documents à produire au titre de la candidature 
 
A / Les déclarations et attestations suivantes prévus aux articles 44 et 45 du Code des marchés 
publics : 
Une déclaration d’intention de soumissionner : DC1 (obligatoire) dûment daté et signé ; 
la déclaration du candidat : DC2 (obligatoire) ; 
si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés. 
 
Pour information, tous les formulaires mentionnés ci-dessus sont téléchargeables avec le DCE ou 
accessibles à l’adresse suivante :  
http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj 
 
En cas de co-traitance, chaque co-traitant doit transmettre les mêmes documents que ceux 
mentionnés ci-dessus, à l’exception du DC1. 
 
B / Pour évaluer les capacités professionnelles, financières et techniques des candidats, seront 
également joints les documents suivants : 
Une présentation de la structure avec le descriptif des moyens humains et matériels  
Une liste des principales prestations réalisées au cours des trois dernières années,  
Ou tout document permettant d’attester de la capacité à réaliser les prestations et notamment 
l’attestation de conventionnement de la structure par un conseil départemental de l’insertion par 
l’activité économique ou tout organisme équivalent. 
 

 
3.2 / Documents à produire au titre de l’offre 
 

 L’acte d’engagement (AE) dûment complété et signé ; 

 Le bordereau des prix dûment complété et signé. 

 Un mémoire technique décrivant les modalités selon lesquelles le candidat envisage de réaliser les 
prestations et comprenant notamment :  

       - la présentation du dispositif prévu pour l’encadrement des salariés ; 
       - les modalités de formation proposées aux salariés ; 

 - la présentation du dispositif d’accompagnement personnalisé et de soutien socio-
professionnel envisagé ; 

       - les objectifs d’insertion sociale et professionnelle pour les salariés. 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj
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ARTICLE 4 : JUGEMENT DES OFFRES 
 
Tout document non fourni rendra l’offre irrégulière. En outre, toute offre ne respectant pas les 
exigences techniques du cahier des charges sera déclarée irrégulière. 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée dans les conditions prévues à l’article 53 
du code des marchés publics par application des critères pondérés suivants. 
 
Critère 1 : La pertinence de la démarche d’insertion (sur 10 points) 
 
Elle sera appréciée à partir des éléments demandés au candidat dans le mémoire technique. 
 
Notation 

10 points : réponse excellent ; 8 points : réponse très satisfaisante ;  

6 points : réponse satisfaisante ; 4 points : réponse moyennement satisfaisante ;  

2 points : réponse peu satisfaisante ; 0 point : réponse inadéquate ou inexploitable.  
 
Critère 2 : Le coût du dispositif d’insertion sociale et professionnelle (sur 10 points) 
 
 Pour déterminer la note, la formule suivante sera utilisée : 
 
(prix le plus bas / prix de l’offre examinée) x 10  
 
Classement des offres : 
 
Le classement sera établi dans l’ordre décroissant : de l’offre la mieux classée avec la note globale la 
plus élevée jusqu’à l’offre la moins bien classée (en dernière position) avec la notation globale la 
moins élevée. 

Le cumul des notes pondérées attribuées sur les deux critères constitue la note finale de 
l’offre. 

IMPORTANT : En cas d’égalité de classement de plusieurs offres, le critère portant sur le coût du 
dispositif d’insertion sociale et professionnelle sera déterminant et privilégié pour le classement final. 
 
Négociation : 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec un ou plusieurs candidats. Cette 
négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre. 
 
Les offres inappropriées seront éliminées et ne seront pas retenues pour la négociation. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retenir pour la négociation les offres irrégulières ou 
inacceptables. Si ce n’est pas le cas, ces offres ne seront pas retenues et ne seront pas classées. 

Après examen des offres remises, le pouvoir adjudicateur effectue un premier classement. Au regard 
de celui-ci, il peut engager des négociations avec le ou les candidats ayant présenté la ou les offres 
les plus intéressantes sur la base des critères énoncés ci-dessus sur tout ou partie du dossier de 
consultation. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire passer des auditions aux candidats 
retenus.  

A l’issue de la négociation, le pouvoir adjudicateur procède à une nouvelle notation, de laquelle 
découlera le classement final. Au regard des résultats de la négociation, la note finale pourra varier à 
la hausse ou à la baisse. Si les offres retenues pour la négociation restent irrégulières ou 
inacceptables à l’issue de la négociation, elles ne seront pas classées. 

 
L’offre la mieux classée sera retenue. 
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Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables ne sont pas admises. A titre d’information : 
 

- Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir 
adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre. 

- Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir 
adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel 
public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. 

- Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution 
méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché 
après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la 
financer. 

 

 
 
 
 
Article 5 : Condition d’envoi et de remise des offres 
 
 
 
 
Article 6 : Renseignements complémentaires 
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Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
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Article 1 : Objet du marché 
 
 
Le présent marché a pour objet l’insertion sociale et professionnelle d’habitants de ...................(1), 
durablement exclus du marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d’accès ou de maintien 
dans l’emploi. 
 
La (ou le) .................... (2) confiera au candidat retenu des prestations d’appui et d’accompagnement 
à l’emploi dans le cadre d’un atelier et chantier d'insertion régi par l'article L.5132-15 du code du 
travail. Ces prestations prennent appui sur des activités de.................(3) qui ne sont que le support de 
la démarche d'insertion objet du marché. 

 
 

 
Article 2 : Finalité des prestations 
 
 
Les prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi sont effectuées dans le cadre d'un atelier et 
chantier d'insertion. Les finalités sont celles de l'atelier et chantier d'insertion telles qu'elles sont 
définies par le code du travail : 
 

 assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 

 organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs 
salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion 
professionnelle durable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)

  Indiquer le territoire concerné : 

- les habitants de la commune de .... 
- les habitants du (ou des) quartier(s) de .... 
- les habitants d’un établissement public de coopération intercommunale 
- les habitants du département de .... 

(2)
  Indiquer la collectivité publique concernée. 

(3)  Indiquer l'activité support de la démarche d'insertion  



 

21 
 

 
Article 3 : Fondement de la démarche 
 
 
Faciliter l’accès à des activités salariées pour des personnes en grande difficulté sociale est une étape 
indispensable à la reconstruction sociale de l’individu. 
 
Le lien social et la reconnaissance sociale sont indissociables ; être rémunéré pour une activité un 
travail ou un service, reste aujourd’hui le symbole le plus clair de l’appartenance au corps social. 
 
C’est donc autour de ce lien social que le processus d’insertion peut être bâti en faisant effectuer de 
manière salariée, par des habitants  du quartier, des travaux socialement utiles. 
 
Ces activités salariées sont la première étape d’un long parcours de réinsertion ou de 
professionnalisation. 

 
 
Article 4 : Public concerné par le dispositif 
 
 
La logique de cette démarche est d’habituer ou de réhabituer au travail des personnes sans 
qualification, n’ayant jamais travaillé ou ayant depuis longtemps perdu leur emploi : jeunes sans 
qualification ni expérience professionnelles, adultes demandeurs d’emploi, allocataires du RSA ou des 
minimas sociaux ............... 
 
Les personnes concernées par ce marché peuvent donc être clairement identifiées parmi les habitants 
de …...(1) 

 
 
 
Article 5 : Démarche d’insertion et d’accompagnement à l’emploi 
 
 
Les heures de travail rémunérées, support de la démarche d’insertion, sont obligatoirement assorties 
d’un dispositif d’accompagnement spécifique à chaque individu. 
 
Cet accompagnement doit notamment décliner les étapes suivantes : 
 

- entretiens individuels 
- relations avec les différents partenaires sociaux 
- suivi médico-social 
- organisation de modules de formation 
- période d’adaptation à l’emploi 
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Article 6 : Statut des personnes embauchées 
 
 
Les personnes recrutées ont le statut de salariés du prestataire et dépendent totalement de son 
fonctionnement avec les droits et obligations qui s’y attachent. 
 
Le prestataire informe trimestriellement le maître d’ouvrage des contrats de travail réalisés ainsi que 
de toute rupture de contrat. 
 
Un bilan écrit est transmis en fin de chaque trimestre et indique : un état nominatif du personnel 
employé, le type de contrat, la durée de chaque contrat, les motifs de rupture de contrat.  

 
 
Article7 : Contrôle de l’exécution du marché 
 
 
Dans le cadre de cette démarche d’insertion le prestataire s’engage à informer le maître d’ouvrage ou 
les personnes désignées par lui, de l’ensemble des contrats passées et des éventuelles difficultés 
d’application de ce cahier des charges. 
 
Le contractant s’engage à inviter le maître d’ouvrage ou les personnes désignées par lui à l’ensemble 
des réunions de coordination avec les partenaires. 
 
A l’issue du marché, un bilan est transmis au maître d’ouvrage dans les trois mois qui suivent l’année 
de l’exécution des prestations concernant : 
 

- un état nominatif du personnel employé, précisant l’âge, le lieu d’habitation 
- une situation de chaque employé à sa date d’embauche (niveau de qualification, situation 

familiale, projet professionnel ou de formation) 
- une présentation détaillée de chaque plan individuel de soutien socioprofessionnel mis en 

place par les différents partenaires compétents 
- le nombre d’heures effectuées par chaque personne 
- une situation de chaque employé quittant l’entreprise, précisant les qualifications obtenues, 

les stages, les formations effectuées, les raisons de départ. 

 
 
 
Article 8 : Nature et périodicité des missions confiées 
 
 
 
 
 
 



 

23 
 

 
Article 9 : Fournitures 
 
Les ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................... sont fournis par les services de 
...................................................................................... 2

. 

 
Toute autre fourniture, de quelque nature que ce soit, est prise en charge directement et totalement 
par le prestataire. 
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Cahier des clauses administratives particulières 
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Article 1 : Objet du marché – Dispositions générales 
 
 
 1.1 Objet du marché 
 1.2 Lots et tranches 
 1.3 Procédure de passation du marché 
 1.4 Délai de validité des offres 

 
 
 
Article 2 : Pièces constitutives du marché 
 
 
Parmi les pièces administratives constituant l’offre et que doit fournir le candidat, il faut notamment 
exiger : 
 

- une notice explicative décrivant le dispositif d’insertion envisagé et les modalités de son suivi 
ainsi que le dispositif d’accompagnement personnalisé. 

- un devis estimatif formant décomposition du prix proposé. 
 

 
Le coût du dispositif d’insertion doit prévoir les postes budgétaires suivants : 

 

 a /  Le coût du salaire chargé de l’encadrant technique  

 

b /  Le coût de l’accompagnement socio-professionnel  

 

c /  Les frais de gestion générale (direction, secrétariat, comptabilité, locaux, assurance, …) rapportés 
au pourcentage de temps passé pour  l’action concernée 

 

d /  Une marge financière visant la constitution d’un fonds de roulement et/ou le renfort des fonds 
propres de la structure (pas supérieure à 5% des coûts ci-dessus) 

 

e / Le coût des contrats aidés (chargés) 

 

f  / Le coût des matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des activités supports de la 
démarche d'insertion 

 

g /  Les coûts divers engendrés par le chantier (location de matériel, etc…) 

 

h / Le coût de la formation  

 
 
 
L’acte d’engagement fait partie des pièces exigibles sachant qu’il porte sur les prestations d’insertion, 
objet du marché. 
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Article 3 : Prix et règlement des comptes 
 
 
Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées par application des prix forfaitaires dont le libellé 
est donné au devis formant décomposition du prix forfaitaire. 
 
Les paiements sont effectués sur présentation de factures portant le numéro de référence du marché. 
Les factures sont établies mensuellement par le prestataire et précisent : 
 

- les lieux, dates et durée d’intervention, 
- la nature des tâches accomplies, 
- le nombre de personnes concernées, 
- le temps passé pour chaque tâche, 
- le coût. 

 
Les factures sont adressées à : 
 
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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Article 4 : Délais d’exécution – pénalités 
 
 4.1 Délais d’exécution 
 
Le marché prend effet à la date de l’accusé de réception de sa notification et s’achève le 
...................................... 
 
 4.2 Pénalité pour non remise du bilan d’activités 
 
Dans le cas où le bilan d’activités (cité à l’article 7 du CCTP) n’est pas remis dans les trois mois qui 
suivent l’année d’exécution du marché, il est appliqué une pénalité de .............. € hors taxe par jour 
calendaire durant lequel le manquement indiqué ci-dessus aura été constaté par le maître d’ouvrage 
ou son représentant. 
 
 4.3 Pénalité pour imperfection technique 
 
En cas de tâches matérielles (support des prestations d’insertion) non effectuées ou considérées 
comme insuffisantes, un constat est effectué entre le maître d’ouvrage et le prestataire. La facturation 
correspondante est alors retenue jusqu'à la bonne exécution de ces tâches. 

 
 
 
Article 5 : Préparation, coordination, et exécution des tâches 
 
 5.1 Etat des lieux 
 
Le prestataire est réputé connaître les lieux et déclare s’être rendu personnellement compte de leur 
situation exacte, de l’importance, de la nature des tâches à effectuer et de toutes les difficultés 
pouvant résulter de leur exécution. 
 
 5.2 Programme des tâches à effectuer 
 
Le programme des tâches à effectuer est établi par le prestataire en coordination avec les services 
compétents de la ville dans un double objectif : 
 

 responsabiliser les personnes en insertion sur l’importance de ces tâches, 

 assurer un niveau de qualité satisfaisant au travail effectué 
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Article 6 : Dispositions diverses 
 
 6.1 Assurances 
 
Le prestataire doit justifier, dans un de délai de quinze jours à compter de la notification du marché et 
avant tout commencement d’exécution, qu’il est titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas 
d’accident ou de dommages causés par l’exécution des tâches liées à l’exécution du présent marché. 
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ACTE D’ENGAGEMENT (A.E) 
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Article 1 : Identification du maître d’ouvrage 
 
 
- Nom, Adresse, Téléphone, Télécopie, Mel : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
- Nom, prénom, qualité du signataire : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

 
 
Article 2 : Objet du marché  
 
 
Marché de services d’insertion et de qualification professionnelles 
 
 
 
Personne habilitée à donner les renseignements administratifs : 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
 
 
Personne habilitée à donner les renseignements techniques : 

 
 
 
 
Personne habilitée à donner les renseignements sur la nature du marché : 
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Article 2 : Engagement du candidat 
 
 
Je soussigné (Nom, prénom et qualité du signataire) 
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
- agissant au nom et pour le compte de la structure (Raison sociale, adresse) 
....................................................................................................................................................... 
 
- faisant élection de domicile à (siège de l’association ou de l’entreprise) 
....................................................................................................................................................... 
 
- après avoir pris connaissance CCTP et du CCAP 
 
 
 
 
M’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter 
les prestations d’utilité sociale, moyennant le prix global et forfaitaire de : 
 
 
 
Montant de l’offre  
....................................................................................................................................................... 
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Article 3 : Le règlement des comptes 
 
 
 3-1 Compte à créditer 
 
 
Le Maître d’ouvrage se libère des sommes dues au titre du marché en faisant porter le montant au 
crédit des comptes ci-après prévus au présent contrat, 
 

- Du compte ouvert au nom de ……………………….. 
- Code banque :……….                    Code guichet :……………. Clé RIB………….. 
- Sous le numéro :……………………………. 
- Etablissement détenteur du compte :……………………………… 
- Agence :………………………. 

 
 
 3-2 Mode de règlement 
 
 

 
 
 
 3-3 Validité de l’offre 
 
 
Cette offre est valable pendant un délai de 120 (CENT VINGT) jours à compter de la date de remise 
des offres. 
 
 

 
Article 4 : Délai d’exécution 
 
 
Le délai d’exécution du marché est de ………………………mois ou jours. 
 
 
 
 

Pour l’association ou l’entreprise 
 

M..................................................... 
 
 
 

Signature et cachet 
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A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 
 
 

 

Prestations de qualification et d’insertion professionnelles 

 

BORDEREAU DES PRIX (BPU) 
 

 

 
Prix 

H.T T.V.A T.T.C 

Montant unitaire facturé pour une heure 
d’insertion et de qualification professionnelles 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : 

Le : 

 

 

Signature du Prestataire 
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Annexe n°1 

« Présentation détaillée de l'activité support  

de la prestation d’insertion sociale et professionnelle » 

 

 
Cette annexe technique est réservée à la présentation détaillée des activités de production ou de service qui 

servent de supports aux prestations d’insertion 

 

Le fait que l’objet du marché soit un achat de prestations d’insertion ne signifie pas que l'activité de 

production sur laquelle s'appuie la démarche d'insertion n'est pas importante et qu'elle puisse être négligée. 

Bien au contraire car la culture du travail bien fait, répondant à des exigences de qualité, est une valeur 

fondatrice d'une démarche d'insertion qui veut réussir. 

 Cela signifie simplement que l'activité de production doit toujours être au service de la démarche d'insertion 

et ne jamais être une fin en soi.  

 

Pour garantir une bonne exécution des activités supports des démarches d’insertion  il est donc essentiel de 

bien en fixer le contenu  

 

C’est tout l’enjeu de cette annexe technique. 
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Modèle de convention 
pour un marché de services de qualification et d’insertion 

professionnelles 
passé en application des articles 30 et 28 du code des marchés publics, 

sans publicité ni mise en concurrence 
 

A destination des associations qui ont un conventionnement « atelier et 
chantier d’insertion » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.loquet@orange 

 

 

 

 

 

mailto:p.loquet@orange
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Exposé des motifs facultatif 
 
Considérant qu’il est possible, dans le respect du code des marchés publics, de faire en sorte que la 
commande publique puisse servir d’effet levier en faveur de la cohésion sociale. 
 
Considérant que le recours à l’article 14 du code des marchés publics permet de fixer dans le cahier des 
charges de certains marchés choisis en fonction de leur objet, de leur durée, de leur localisation, de leur 
montant et de leur nature, des conditions particulières d’exécution permettant de promouvoir l’emploi de 
personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion. 
 
Considérant que l’article 53 du code des marchés publics permet de prendre en considération « les 
performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté » parmi les critères d’attribution 
d’un marché 
 
Considérant que les articles 14 et 53 permettent surtout d’associer à la commande publique les structures 
d’insertion par l’activité économique qui œuvrent  dans le secteur marchand. 
 
Considérant la faculté de conclure des marchés de services, d’insertion et de qualification professionnelles, 
réalisés sous la forme de prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi, de formations ou 
d’expériences préqualifiantes, qualifiantes ou certifiantes et destinées aux personnes qui rencontrent de 
grandes difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi; 
 
Considérant l’article 28 et notamment son paragraphe II selon lequel le pouvoir adjudicateur peut décider 
que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque ces formalités sont 
manifestement inutiles en raison notamment de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de 
concurrence dans le secteur considéré ; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

37 
 

 

 

 

Entre les soussignés 
 

 
……………………(1)) dont le siège est situé à --------------------------------représenté par ..........-agissant  en 
qualité de---------------------------- 
 
et 
 
………………………..(2) dont le siège est situé à ----------- représenté(e)  par ------------------- 
agissant en qualité de---------------- 
 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Objet du contrat 
 

 
Le présent contrat a pour objet l’insertion sociale et professionnelle d’habitants de .................. (3), 
durablement exclus du marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d’accès ou de maintien dans 
l’emploi. 
 
La (ou le)………….(1) confie à………….(2) des prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi dans le 
cadre d’un atelier et chantier d’insertion régi par l’article L.5132-15 du code du travail. Ces prestations 
prennent appui sur des activités de ………..(4)  qui ne sont que le support de la démarche d’insertion objet 
du contrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Indiquer le donneur d’ordre concerné (collectivité locale, bailleur social …) 
(2)  Indiquer l’association support de l’atelier et chantier d’insertion 
 (3) Indiquer le territoire concerné : 

-  les habitants de la commune de .... 
-  les habitants du (ou des) quartier(s) de .... 
-  les habitants d’un établissement public de coopération intercommunale 
-  les habitants du département de .... 
-  

(4) Indiquer l’activité support de la démarche d’insertion. Voir mon article sur l’achat de prestations d’insertion et 
l’évaluation du coût de l’insertion dans la rubrique « documents de travail et outil / L’achat de prestations d’insertion ». 
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Article 2 : Finalité des prestations 
 

 
Les prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi sont effectuées dans le cadre d’un atelier et 
chantier d’insertion. Les finalités sont celles de l’atelier et chantier d’insertion telles qu’elles sont définies par 
le code du travail : 
 
 

 assurer l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 

 organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs salariés en 
vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle 
durable 

 
 
Article 3 : Fondement de la démarche 
 
Faciliter l’accès à des activités salariées pour des personnes en grande difficulté sociale est une étape 
indispensable à la reconstruction sociale de l’individu. 
 
Le lien social et la reconnaissance sociale sont indissociables ; être rémunéré pour une activité un travail ou 
un service, reste aujourd’hui le symbole le plus clair de l’appartenance au corps social. 
 
C’est donc autour de ce lien social que le processus d’insertion peut être bâti en faisant effectuer de manière 
salariée des travaux socialement utiles. 
 
Ces activités salariées sont la première étape d’un long parcours de réinsertion ou de professionnalisation                                                                                                                                                                             

 

 

 

Article 4 : Public concerné par le dispositif 
 

 
La logique de cette démarche est d’habituer ou de réhabituer au travail des personnes  n’ayant jamais 
travaillé ou ayant depuis longtemps perdu leur emploi : jeunes sans qualification ni expérience 
professionnelles, adultes demandeurs d’emploi, demandeurs d'emploi allocataires du RSA, allocataires des 
minimas sociaux ............... 
 
Les personnes concernées par ce marché peuvent donc être clairement identifiées parmi les habitants de 
...................(3) 

 

 

 

Article 5 : Démarche d’insertion et d’accompagnement à l’emploi 
 

 
Les heures de travail rémunérées, support de la démarche d’insertion, sont obligatoirement assorties d’un 
dispositif d’accompagnement spécifique à chaque individu. 
 
Cet accompagnement doit notamment décliner les étapes suivantes : 
 

- entretiens individuels 
- relations avec les différents partenaires sociaux 
- suivi médico-social 
- organisation de modules de formation 
- période d’adaptation à l’emploi 



 

39 
 

 

Article 6 : Statut des personnes embauchées 
 

 
Les personnes recrutées ont le statut de salariés du prestataire et dépendent totalement de son 
fonctionnement avec les droits et obligations qui s’y attachent. 
 
Le prestataire informe trimestriellement le maître d’ouvrage des contrats de travail réalisés ainsi que de toute 
rupture de contrat. 
 
Un bilan écrit est transmis en fin de chaque trimestre et indique : un état du personnel employé, le type de 
contrat, la durée de chaque contrat, les motifs de rupture de contrat 

 

 

Article 7 : Contrôle de l’exécution de la prestation 
 

 
Dans le cadre de cette démarche d’insertion le prestataire s’engage à informer le maître d’ouvrage ou les 
personnes désignées par lui, de l’ensemble des contrats passées et des éventuelles difficultés d’application 
de ce cahier des charges. 
 
Un comité de suivi de la prestation d’insertion est conseillé. Il est réuni à la demande du maître d’ouvrage et  
peut-être composé de représentants des organismes suivants : 

- le prestataire 
- la collectivité territoriale 
- l'Unité territoriale de la Directe 
- Pôle Emploi 
- l’AFPA 
- le Département et/ou la Région (financement insertion et formation) 
-     
 

Ce comité de suivi est facultatif et sa composition peut varier selon les territoires 
 
 
A l’issue du contrat, un bilan est transmis au maître d’ouvrage dans les trois mois qui suivent l’année de 
l’exécution des prestations concernant : 
 

- un état  du personnel employé, précisant l’âge, le lieu d’habitation 
- une situation de chaque employé à sa date d’embauche (niveau de qualification, - situation 
familiale, projet professionnel ou de formation) 
- une présentation détaillée de chaque plan individuel de soutien socioprofessionnel mis en place 
par les différents partenaires compétents 
- le nombre d’heures effectuées par chaque personne 
- une situation de chaque employé quittant l’entreprise, précisant les qualifications obtenues, les 
stages, les formations effectuées, les raisons de départ. 
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Article 8 : Nature de l'activité support de la prestation d’insertion sociale et 
professionnelle 
 

 
Il faut réécrire ici l'activité support de la démarche de l'association telle qu'elle a été mentionnée à l'article 1er 
du marché. 
 
 
La description détaillée de cette activité support de la prestation d’insertion, doit être faite dans une annexe 
au marché. 
Cette annexe s'appelle : « Présentation détaillée de l'activité support de la prestation d’insertion sociale et 
professionnelle » 

 

 

 

 

Article 9 : Fournitures (deux rédactions possibles) 
 
Seuls les ...................................................................................... sont fournis par les services de 
............................(1) 
 
Toute autre fourniture, de quelque nature que ce soit, est prise en charge directement et totalement par le 
prestataire. 
 
Ou  
 
Les fournitures sont à la charge du prestataire qui garantit leur conformité aux exigences règlementaires. 
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Article 10 : Prix et modalités de paiement des prestations 
 

 

 
Les factures comptabilisent les heures de travail liées à la prestation d’insertion sociale et professionnelle 
réalisée par l’association dans le cadre de l’atelier et chantier d’insertion 
 
Le coût de la prestation d’insertion prend  en compte  (*) : 
 
 
 a /  Le coût du salaire chargé de l’encadrant  technique  

b /  Le coût de l’accompagnement socio-professionnel  
c / Les frais de gestion générale (direction, secrétariat, comptabilité, locaux, assurance, …) 

rapportés au pourcentage de temps passé pour  l’action concernée 
d /  Une marge financière visant la constitution d’un fonds de roulement et/ou le renfort des fonds 

propres de la structure (pas supérieure à 5% des coûts ci-dessus) 
e / Le coût des contrats aidés (chargés) 
f  / Le coût des matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des activités supports de la 

démarche d'insertion 
g / Les coûts divers engendrés par le chantier (location de matériel, etc…) 
h / Le coût de la formation (Il résulte du devis présenté par l'organisme de formation) 

 
(*) Les éléments f et g ne sont pas toujours présents 
 
Remarque : Si le volume des activités supports de la démarche d'insertion permet de créer un ACI, on 
prend en compte tout le salaire de l'encadrant technique et  la totalité du coût des contrats aidés. 
 
Si c'est un achat ponctuel le calcul se fait au prorata du temps passé pour la prestation considérée 
 
Il est conseillé de travailler sur la base d'un prix forfaitaire sur une durée minimale de douze mois.  
Dans le cas d'un marché d'une durée de 12 mois, la convention  peut prévoir une avance de 20 % à la 
signature du marché. Puis on bloque 10 % du prix payable à l'issue du marché pour garantir la bonne 
exécution de l'activité support de la démarche d'insertion. 
Enfin chaque mois, l'association adresse une facture égale à 1/12ème des 70% restants. 
 
En annexe de la facture l'association joint le descriptif complet des tâches accomplies par l'association pour 
réaliser l'activité support de la démarche d'accueil, d'accompagnement et d'insertion. 
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La rédaction de l’article peut s’établir comme suit : 
 

 

 
Le coût des prestations d’insertion  s’élève, pour l’année,  à ............................................ €  soit 
............................... (montant en lettres). 
 
 
20% de la somme seront versés à titre d’avance à la signature du marché. 
 
10 %  de la somme seront versés à l’issue du marché, après vérification de la bonne exécution des activités 
supports de la démarche d’insertion. 
 
A compter du deuxième mois de l’exécution du marché, l’association adresse chaque mois, une facture 
égale à 1/11ème des 70 % restants. 
 
En annexe de cette facture, l’association fournit le détail des activités, supports de la prestation d’insertion, 
réalisées le mois écoulé. 
 
Les factures sont adressées à : 
 

 

 

 

 

Article 11 : Délais d’exécution – pénalités 
 
 11.1 Délais d’exécution 
 
Le contrat prend effet à la date de l’accusé de réception de sa notification 
 et  s’achève le ...................................... 
 
 11.2 Pénalité pour non remise du bilan d’activités 
 
Dans le cas où le bilan d’activités, mentionné à l’article 7, n’est pas remis dans les trois mois qui suivent 
l’année d’exécution du contrat, il est appliqué une pénalité de .............. €  hors taxe par jour calendaire 
durant lequel le manquement indiqué ci-dessus aura été constaté par le maître d’ouvrage ou son 
représentant. 
 
 11.3 Pénalité pour imperfection technique 
 
En cas de tâches matérielles (support des prestations d’insertion) non effectuées ou considérées comme 
insuffisantes, un constat est effectué entre le maître d’ouvrage et le prestataire. La facturation 
correspondante est alors retenue jusqu'à la bonne exécution de ces tâches. 
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Article 12 : Préparation, coordination, et exécution des tâches 
 
 12.1 Etat des lieux 
 
Le prestataire est réputé connaître les lieux et déclare s’être rendu personnellement compte de leur situation 
exacte, de l’importance, de la nature des tâches à effectuer et de toutes les difficultés pouvant résulter de 
leur exécution. 
 
 12.2 Programme des tâches à effectuer 
 
Le programme des tâches à effectuer est établi par le prestataire en coordination avec les services 
techniques compétents du maître d’ouvrage dans un double objectif : 
 

- responsabiliser les personnes en insertion sur l’importance de ces tâches, 
- assurer un niveau de qualité satisfaisant au travail effectué. 

 
- 3  Suivi du chantier 

 
La réalisation des tâches à effectuer donne lieu à un suivi régulier du chantier selon des modalités fixées par 
le maître d'ouvrage et le prestataire. 
 

 

Article 13 : La résiliation du contrat 
 
Si le prestataire ne respecte pas ses obligations liées à l'insertion et à l'exécution des tâches matérielles, 
support des prestations d'insertion, le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat, après une mise en 
demeure, assortie d'un délai d'exécution. 

 

 

 

Article 14 : Assurances 
 
Le prestataire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du contrat et avant tout 
commencement d’exécution, qu’il est titulaire des assurances garantissant sa responsabilité à l’égard des 
tiers en cas d’accident ou de dommages causés par l’exécution des tâches liées à l’exécution du présent 
contrat. La garantie doit être suffisante, elle doit être illimitée pour les dommages corporels. 
Le maître d’ouvrage ne peut être tenu responsable d’accidents ou de dommages occasionnés à des tiers du 
fait des prestations faisant l’objet du contrat. 
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Article 15 : Règlement des comptes 
 
Le maître d’ouvrage se libère des sommes dues au titre du contrat en faisant porter le montant au crédit du 
compte ouvert au nom de ......................................... : 
 

- code banque.......... 
- sous le numéro.......... 
- établissement détenteur du compte.......... 
- agence.......... 

 

 

 

 
       Fait à ......................................... 
 
 
 
 
 Le maître d’ouvrage      Le prestataire 
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A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 
 
 

 

Prestations de qualification et d’insertion professionnelles 

 

BORDEREAU DES PRIX (BPU) 
 

 

 
Prix 

H.T T.V.A T.T.C 

Montant unitaire facturé pour une heure 
d’insertion et de qualification professionnelles 

 
  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : 

Le : 

 

 

Signature du Prestataire 
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 Annexe n°1  

« Présentation détaillée de l'activité support  

 de la prestation d’insertion sociale et professionnelle »  

 

 
Cette annexe technique est réservée à la présentation détaillée des activités de production ou de 

service qui servent de supports aux prestations d’insertion. 

 

Le fait que l’objet du marché soit un achat de prestations d’insertion ne signifie pas que l'activité de 

production sur laquelle s'appuie la démarche d'insertion n'est pas importante et qu'elle puisse être 

négligée. Bien au contraire car la culture du travail bien fait, répondant à des exigences de qualité, est 

une valeur fondatrice d'une démarche d'insertion qui veut réussir. 

Cela signifie simplement que l'activité de production doit toujours être au service de la démarche 

d'insertion et ne jamais être une fin en soi.  

 

Pour garantir une bonne exécution des activités supports des démarches d’insertion  il est donc 

essentiel de bien en fixer le contenu. 

 

C’est tout l’enjeu de cette annexe technique. 
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ANNEXE 2 

 

 

 

MODELES 

 

 

 

Marché de services de qualification et d’insertion 

professionnelles passé en application des articles 30 et 28 

du code des marchés publics 

avec publicité et mise en concurrence. 

 

Prestataires visés : les associations intermédiaires 
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Règlement de la Consultation 
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ARTICLE 1 : OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 
 

1.1 – Objet de la consultation 

 

Le présent marché a pour objet l’insertion sociale et professionnelle d’habitants de …………. (1), 

durablement exclus du marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d’accès ou de maintien 

dans l’emploi. 

 

(2) ……………. confiera aux candidats retenus des prestations d’appui et d’accompagnement à 

l’emploi. Ces prestations prennent appui sur des activités……….(3) 

 

A titre d’exemple : 

Des activités d’entretien des salles communales, des écoles et des crèches, sur des activités de 

surveillance de cantine et sur des activités d’entretien d’espaces verts. 

Lieux d’exécution : …………………………… (4) 
 

1.2 – Nature de la consultation 

 

La présente consultation passée en procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article 30 du 

Code des marchés publics.  

 

1.3 – Forme de la consultation 

 

Il s’agit de marchés à bons de commande sans fixation de montants annuels minimum et maximum 
passés en application de l’article 77 du Code des marchés publics.  

Les bons de commande seront adressés au titulaire par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des 
besoins.  
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1.4- Conditions de participation des candidats 

Les candidats peuvent présenter une offre en qualité de candidats individuels ou en qualité de 
membres d’un ou plusieurs groupement. 
 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint 
avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il se 
verra contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel 
qu’il est indiqué ci-dessus. 
 
1 Indiquer le territoire concerné : 

les habitants de la commune de .... 
les habitants du (ou des) quartier(s) de .... 
les habitants d’un établissement public de coopération intercommunale 

 les habitants du département de .... 
2 Indiquer la collectivité publique concernée. 
3 Indiquer l'activité support de la démarche d'insertion. 
4 Indiquer le lieu de réalisation des prestations  

 

Un même mandataire ne pourra représenter plus d’un groupement. 

 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 

sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer dans l’acte d’engagement le 

montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter. 

1.5- Nomenclature 

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des 

marchés européens (CPV) sont : 

 

 Classification principale Classification complémentaire 

 75231240-8 : Services de réinsertion 80530000-8 : Services de formation 
professionnelle 

 

- ARTICLE 2 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

2.1- Durée du marché et délais d’exécution 

 

2.1.1- Durée du marché 

Le marché est conclu pour une période d’un an à compter de sa date de notification.  
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2.1.2- Délais d’exécution 

Le délai d’exécution d’un bon de commande prend effet à la date de réception de sa notification au 

titulaire. 

 

2.2 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

 

2.3 - Mode de règlement des marchés et modalités de financement 

Les prestations, objets du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les 

règles de la comptabilité publique.  

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées 

dans le délai global de 30 jours conformément à l’article 98 du Code des marchés publics.  

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait courir de plein 
droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. 
 

En cas de dépassement de ce délai, le calcul des intérêts moratoires sera effectué en fonction de la 

principale facilité de refinancement de la Banque Centrale Européenne à son opération de 

refinancement 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 points. 

Les marchés sont financés sur les fonds propres de la collectivité et par des subventions éventuelles. 

 

ARTICLE 3 : CONTENU DU DOSSIER DE LA CONSULTATION 
 

3.1 Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation de la présente consultation, contient les pièces suivantes : 

 Le règlement de la consultation  

 L’acte d’engagement  

 Le bordereau des prix (BP)  

 Le cahier des clauses particulières (C.C.P)  
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- ARTICLE 4 : PRESENTATION DES PLIS 
 

Les candidatures et les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et 

exprimées en euros.  

4.1 - Documents à produire au titre de la candidature 

A / Les déclarations et attestations suivantes prévus aux articles 44 et 45 du Code des marchés 

publics : 

 une déclaration d’intention de soumissionner : DC1 (obligatoire) dûment daté et signé ; 

 la déclaration du candidat : DC2 (obligatoire) ; 

 si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés. 
 

Pour information, tous les formulaires mentionnés ci-dessus sont téléchargeables avec le DCE ou 

accessibles à l’adresse suivante :  

http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj 

En cas de co-traitance, chaque co-traitant doit transmettre les mêmes documents que ceux 

mentionnés ci-dessus, à l’exception du DC1. 

 

B / Pour évaluer les capacités professionnelles, financières et techniques des candidats, seront 

également joints les documents suivants : 

- Une présentation de la structure avec le descriptif des moyens humains et matériels  

- Une liste des principales prestations réalisées au cours des trois dernières années,  

- Ou tout document permettant d’attester de la capacité à réaliser les prestations et notamment 

l’attestation de conventionnement de la structure par un conseil départemental de l’insertion par 

l’activité économique ou tout organisme équivalent. 

4.2 / Documents à produire au titre de l’offre 

 L’acte d’engagement (AE) dûment complété et signé ; 

 Le bordereau des prix dûment complété et signé. 

 Un mémoire technique décrivant les modalités selon lesquelles le candidat envisage de réaliser 
les prestations et comprenant notamment :  

          - la description du dispositif d’insertion envisagé et les modalités de son suivi ; 

       - la présentation du dispositif prévu pour l’encadrement des salariés ; 

       - les modalités de formation proposées aux salariés ; 

 - la présentation du dispositif d’accompagnement personnalisé et de soutien socio-

professionnel envisagé ; 

       - les objectifs d’insertion sociale et professionnelle pour les salariés. 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj
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4.3 / Documents à produire à la notification : 

Les éléments qui suivent ne sont indiqués qu’à titre d’information. Les pièces demandées au titre de 

l’article 46 du Code des marchés publics ne seront réclamées qu’au futur titulaire du marché. Il est 

donc inutile de les fournir au stade de la candidature, car la date de rédaction de ces pièces est liée à 

l’attribution du marché. Un modèle de ces attestations sera fourni à l’attributaire du marché. 

Au titre de l’article 46 du Code des marchés publics, le candidat retenu est informé que le marché ne 

pourra lui être notifié que sous réserve qu’il produise, dans le délai de 5 jours à compter de la 

réception du courrier du pouvoir adjudicateur l’informant de l’attribution du marché les documents 

suivants : 

-  une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale prévue à l’article L 243-15 du code de sécurité sociale, 
émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et 
des contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du code du travail et D. 
243-15 du code de sécurité sociale). 

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou l’état annuel des 
certificats reçus (formulaire NOTI2) 

 

Dans l’hypothèse où le candidat ne pourrait pas fournir ces documents dans le délai précité, 

conformément aux dispositions de l’article 46 du Code des marchés publics,  son offre serait alors 

rejetée. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur présentera la même demande au candidat suivant dans 

le classement des offres. 

Le candidat établi dans un autre Etat que la France doit produire 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 Etats 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. 

 

- ARTICLE 5 : JUGEMENT DES OFFRES 
 

Tout document non fourni rendra l’offre irrégulière. En outre, toute offre ne respectant pas les 

exigences techniques du cahier des charges sera déclarée irrégulière. 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée dans les conditions prévues à l’article 53 

du code des marchés publics par application des critères pondérés suivants. 

Critère 1 : La pertinence de la démarche d’insertion (sur 10 points) 
 
Elle sera appréciée à partir des éléments demandés au candidat dans le mémoire technique. 
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Notation 

10 points : réponse excellent ; 8 points : réponse très satisfaisante ;  

6 points : réponse satisfaisante ; 4 points : réponse moyennement satisfaisante ;  

2 points : réponse peu satisfaisante ; 0 point : réponse inadéquate ou inexploitable.  

 
Critère 2 : Le coût du dispositif d’insertion sociale et professionnelle (sur 10 points) 
 
Pour déterminer la note, la formule suivante sera utilisée : 
 
(prix le plus bas / prix de l’offre examinée) x 10  
 
 
Classement des offres : 
 
Le classement sera établi dans l’ordre décroissant : de l’offre la mieux classée avec la note globale la 

plus élevée jusqu’à l’offre la moins bien classée (en dernière position) avec la notation globale la 

moins élevée. 

Le cumul des notes pondérées attribuées sur les deux critères constitue la note finale de 
l’offre. 

IMPORTANT : En cas d’égalité de classement de plusieurs offres, le critère portant sur Le coût du 

dispositif d’insertion sociale et professionnelle sera déterminant et privilégié pour le classement final. 

Négociation : 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec un ou plusieurs candidats. Cette 

négociation pourra porter sur tous les éléments de l’offre. 

Les offres inappropriées seront éliminées et ne seront pas retenues pour la négociation. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de retenir pour la négociation les offres irrégulières ou 
inacceptables. Si ce n’est pas le cas, ces offres ne seront pas retenues et ne seront pas classées. 

Après examen des offres remises, le pouvoir adjudicateur effectue un premier classement. Au regard 

de celui-ci, il peut engager des négociations avec le ou les candidats ayant présenté la ou les offres 

les plus intéressantes sur la base des critères énoncés ci-dessus sur tout ou partie du dossier de 

consultation. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire passer des auditions aux candidats 

retenus.  

A l’issue de la négociation, le pouvoir adjudicateur procède à une nouvelle notation, de laquelle 

découlera le classement final. Au regard des résultats de la négociation, la note finale pourra varier à 

la hausse ou à la baisse. Si les offres retenues pour la négociation restent irrégulières ou 

inacceptables à l’issue de la négociation, elles ne seront pas classées. 

 

L’offre la mieux classée sera retenue. 
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Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables ne sont pas admises. A titre d’information : 

 

- Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir 
adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre. 

- Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir 
adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel 
public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. 

- Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution 
méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché 
après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la 
financer. 
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- ARTICLE 6 : CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES PLIS 
 

Les offres seront transmises sous pli cacheté contenant les éléments précisés à l’article 4 du présent 

règlement. 

L'enveloppe portera l'adresse et les mentions suivantes : 

 

 

……………………………………….(2) 

 

 

 

Marché de services de qualification et d’insertion professionnelles  

"NE PAS OUVRIR" 

 

Les plis devront être adressés par envoi recommandé avec avis de réception postal ou remis contre 

récépissé à l'adresse ci-dessus. 

Ils devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées sur la page de garde 

du présent règlement. 

Les dossiers qui seraient remis (dépôt des offres du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30) ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées sur la page de 

garde du présent règlement ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 

retenus; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
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Marche de services de qualification et d’insertion 

professionnelles 

 

 

Cahier des clauses administratives particulières 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

 

1.1 Objet 

 

La présente consultation a pour objet l’insertion sociale et professionnelle d’habitants 

de……………(1), durablement exclus du marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d’accès 

ou de maintien dans l’emploi.  

(2)………….confie aux candidats retenus des prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi. 

Ces prestations prennent appui sur des activités ……………(3) 

 

Dans notre exemple il s’agit «  d’activités d’entretien des salles communales, des écoles et des 

crèches, sur des activités de surveillance de cantine et sur des activités d’entretien d’espaces verts ». 

 

1.2 Description des prestations d’insertion 

La description des prestations d’insertion  est définie à l’article 5 du présent document.  

Le titulaire ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues 

par le marché.  

 

1.3 Forme du marché 

Le marché est à prix unitaires tels qu’indiqués dans l’acte d’engagement. 

Il s’agit d’un marché à bons de commande sans fixation des montants minimum et maximum annuels. 

 

1.4 Lieu d’exécution 

…………………………………………….(à préciser) 
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 

 

 

Par dérogation à l’article 4 du CCAG-FCS, l’ordre de priorité des pièces est le suivant : 

 

- Pièces particulières : 
 

- L’acte d’engagement  
- Le présent cahier des clauses particulières 
 

 

- Pièces générales : 

 

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG-FCS) applicables  aux marchés publics de 
fournitures courantes et de services, approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 -JORF N°0066 du 19 
mars 2009 (*) 
 

(*) Cette pièce n’est pas jointe au dossier mais est réputée connue des parties. 

 

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

3.1 Obligations générales des parties  

 

Les stipulations de l’article 3 du C.C.A.G.- « fournitures courantes et services » sont applicables, et 

notamment en ce qui concernent : 

 

- La forme des notifications et informations ; 
- Les modalités de computation des délais d’exécution des prestations ; 
- La représentation du pouvoir adjudicateur ; 
- La représentation du titulaire ; 
- La cotraitance ; 
- La sous-traitance le cas échéant ; 
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3.2 Cotraitance 

 

Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du Code des marchés 

publics. 

En cas de groupement d’entreprises, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est celle d’un 

groupement conjoint avec mandataire solidaire. 

L’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné  dans l’acte d’engagement 

comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et 

coordonne les prestations des membres du groupement. 

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les dispositions de l’article 3.5 du CCAG-FCS 

s’appliquent. 

 

 

ARTICLE 4 - DURÉE DU MARCHÉ ET DÉLAIS D’ÉXÉCUTION  

 

4.1 Durée  

Le marché est passé pour une période d’un an à compter de sa date de notification. 

 

 

4.2 Délais d’exécution  

 

Les délais fixés pour la réalisation des activités supports de la démarche d’insertion, seront précisés 

dans chaque ordre de service valant bon de commande. Plusieurs bons de commande pourront être 

émis simultanément. 

 

Ce délai s’entend en jours calendaires (samedi, dimanche, jours fériés et période de congés compris). 

 

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les 

conditions de l’article 13.3 du C.C.A.G-F.C.S.  
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ARTICLE 5 - NATURE DES PRESTATIONS 

 

 

   5.1 Contexte 

Les heures de travail rémunérées dans le cadre du présent marché, support de la démarche 

d’insertion, seront obligatoirement accompagnées d’un dispositif d’accompagnement spécifique à 

chaque personne. 

Les prestations d’insertion et de qualification professionnelle seront proposées lors de remplacements 

d’agents d’entretien ou de surveillance de …………………(2) 

 

  5.2 Finalité des prestations 

Les prestations d’insertion sont effectuées afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle de 

personnes en difficulté en développant des activités ayant principalement un caractère d’utilité sociale. 

 

  5.3 Fondement de la démarche 

Faciliter l’accès à des activités salariées pour des personnes en grande difficulté sociales est une 

étape indispensable à la reconstruction sociale de l’individu. 

Le lien social et la reconnaissance sociale sont indissociables ; être rémunéré pour une activité, un 

travail ou un service, reste aujourd’hui le symbole le plus clair de l’appartenance au corps social. 

C’est donc autour de ce lien social que ce processus d’insertion peut être bâti en faisant effectuer de 

manière salariée ; par des personnes éloignées de l’emploi, des activités socialement utiles. 

Ces activités salariées sont la première étape d’un long parcours de réinsertion ou de 

professionnalisation. 

 

  5.4 Public concerné par le dispositif 

La logique de cette démarche est d’habituer ou de réhabituer au travail des personnes sans 

qualification, n’ayant jamais travaillé ou ayant depuis longtemps perdu leur emploi. 

 

Sont notamment concernés, les demandeurs d’emploi de longue durée, les allocataires du revenu de 

solidarité active demandeurs d’emploi, les allocataires de minima sociaux, les personnes reconnues 

travailleurs handicapés, les jeunes sortis sans qualification à l’issue de leur scolarité ou sans 

expérience professionnelle, les personnes relevant d’un dispositif de l’insertion par l’activité 

économique. 
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  5.5 Démarche d’insertion et d’accompagnement à l’emploi 

Les heures de travail rémunérées, support de la démarche d’insertion, sont obligatoirement assorties 

d’un dispositif d’accompagnement spécifique à chaque individu. 

 

Cet accompagnement doit notamment décliner les étapes suivantes : 

- entretiens individuels ; 
- relations avec les différents partenaires sociaux ; 
- suivi médico-social ; 
- organisation de modules de formation ;  
- période d’adaptation à l’emploi. 

 

  5.6 Contrôle de l’exécution du marché 

 

Dans le cadre de cette démarche d’insertion, le titulaire du présent marché s’engage à informer le 

pouvoir adjudicateur des contrats passés et des éventuelles difficultés rencontrées pour la réalisation 

des prestations objet du présent marché. 

 

Le titulaire du présent marché informe trimestriellement le pouvoir adjudicateur des contrats de travail 

réalisés ainsi que de toute rupture de contrat. 

Un bilan écrit est transmis en fin de chaque trimestre et indique un état non nominatif du personnel 

employé, le type de contrat, la durée de chaque contrat, les motifs de rupture de contrat. 

 

A l’issue du marché, un bilan sera remis au pouvoir adjudicateur dans les trois mois suivant la fin de 

l’exécution du présent marché concernant : 

- un état non nominatif du personnel employé, précisant l’âge, le lieu d’habitation ; 
- une situation de chaque employé à sa date d’embauche : niveau de qualification, 

situation familiale, projet professionnel ou de formation ; 
- une présentation détaillée de chaque plan individuel de soutien socioprofessionnel 

mis en place par les différents partenaires compétents ; 
- le  nombre d’heures effectuées par chaque personne ; 
- une situation de chaque employé quittant l’entreprise, précisant les qualifications 

obtenues, les stages, les formations effectuées, les raisons de départ. 

 

Dans le cadre de l’exécution des prestations objet du présent marché, les conditions habituelles de 

mise à disposition des salariés par le titulaire sont également applicables. 

Elles figurent au recto de chaque contrat de mise à disposition. 
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  5.7 Activités supports de la prestation d’insertion et de qualification professionnelle  

 

Les activités supports de la prestation d’insertion et de qualification professionnelle sont liées au  

remplacement d’agents d’entretien et de surveillance  en raison de l’une des hypothèses suivantes 

(article L.1251-60 du code du travail) : 

 remplacement momentané d’un agent en raison d’un congé de maladie, d’un congé de 
maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un passage provisoire 
en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d’une réserve 
opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l’accomplissement du service civil ou national, 
du rappel ou du maintien sous les drapeaux ; 

 vacance temporaire d’emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions 
prévues par la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière ; 

 accroissement temporaire d’activité ; 

 besoin occasionnel ou saisonnier. 
 

5.8 Nature des activités servant de support aux prestations de qualification 

professionnelle et d’insertion professionnelles 

 

Les demandeurs d’emploi mis à disposition du pouvoir adjudicateur interviendront dans les domaines 

suivants : 

- entretien des salles communales 
- entretien des écoles 
- entretien  des crèches 
- entretien d’espaces verts 
- activités de surveillance de cantine  

 
La durée de travail hebdomadaire ne pourra pas dépasser 35 heures. 

 

5.9 Relations fonctionnelles  

Les personnes mises à disposition seront placées sous l’autorité fonctionnelle du chef de service où 

s’effectue la mission en lien avec le service de la mairie, qui définira le nombre d’heures nécessaires à 

l’accomplissement du travail demandé.  

 

5.10 Contraintes particulières des postes occupés 

Pour les activités liées aux cantines, l’intervenant  devra avoir, en tant qu’acteur temporaire de la 

communauté éducative, la capacité à se positionner auprès des élèves en qualité de référent adulte. 

Pour toutes les activités, les personnes mises à disposition doivent s’adapter aux horaires de travail 

imposés par le fonctionnement du service public. Ces horaires sont précisés dans chaque ordre de 

service valant bon de commande. 
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Les personnes mises à disposition  par le prestataire, doivent avoir une aptitude physique leur 

permettant de supporter la pénibilité de certaines activités : station debout prolongée, manutention de 

charges. 

Elles doivent respecter l’ensemble des règles d’hygiène et de sécurité s’imposant à leurs activités, et 

notamment porter des vêtements de travail appropriés suivant le lieu et les activités effectuées. 

Elles doivent faire preuve de discrétion. 

 

5.11 Compétences requises 

L’exécution des activités, support des prestations d’insertion requiert les compétences suivantes : 

- savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes 
orales ou écrites ; 

- manipuler et porter des matériels et machines ; 
- effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; 
- pouvoir lire les étiquettes et respecter les consignes d’utilisation ; 
- connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

 

5.12 Fournitures 

Le titulaire du présent marché devra fournir au salarié mis à disposition les équipements de protection 

individuelle et la tenue adaptée au poste de travail. 

L’ensemble des autres fournitures (produits et instruments) nécessaires à la réalisation des activités  

d’entretien, support de l’insertion sociale et professionnelle, sera fourni par le pouvoir adjudicateur ou 

le service du lieu de réalisation des activités. 

 

ARTICLE 6 CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 

6.1 Emission des bons d’intervention valant bon de commande  

Conformément aux dispositions de l’article 77 du Code des marchés publics, les prestations feront 

l’objet de bons de commande, notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire au fur et à mesure des 

besoins.  

En cas de cotraitance, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement. 

Les bons de commandes sont des documents écrits adressés au titulaire du marché. Ils précisent les 

prestations décrites dans le marché dont l’exécution est demandée et en déterminent les quantités. Ils 

seront signés du maire ou de toute autre personne habilitée. 

L’émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché.  

La durée d’exécution des bons de commande ne doit pas avoir pour effet de prolonger l’exécution du 

marché dans les conditions qui méconnaîtraient l’obligation de remise en concurrence périodique des 

opérateurs économiques.  

Le délai d’exécution maximal des bons de commande est fixé à l’article 4.2. de l’acte d’engagement. 
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Chaque bon d’intervention valant bon de commande précisera : 

 La référence du marché (n° et objet) 
 Le nom de la personne habilitée qui passe la commande, ses coordonnées téléphoniques 
ainsi que la direction concernée,  
 Le numéro et la date du bon de commande 
 L’identification du titulaire 
 Les prestations à réaliser 
 La  date de la commande 
 Le lieu de la prestation 
 Le délai d’exécution des prestations 
 Le prix correspondant, HT,et  TVA et TTC si le soumissionnaire doit acquitter la TVA 

 

Par dérogation à l’article 3.7.2 du CCAG-FCS, si le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de 

commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du 

bon de commande concerné dans un délai de deux jours à compter de la date de réception du bon de 

commande, sous peine de forclusion. 

 

6.2 Représentation 

 

6.2.1 Le titulaire 

Par dérogation à l’article 3.4 du CCAG-FCS, dans les huit (8) suivant la notification du marché, le 

titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, 

pour les besoins de l’exécution du marché. Cet interlocuteur sera notamment chargé de veiller à la 

bonne exécution des prestations sur le plan juridique et commercial et pour tout ce qui concerne la 

facturation. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution 

du marché.  

Ce ou ces représentants sont réputés disposé des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification 

de leur nom au pouvoir adjudicateur, dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions 

nécessaires engageant le titulaire. 

Dans ce cadre, ce ou ces représentants sera (ront) invité (s) régulièrement afin de s’assurer de la 

bonne exécution des prestations et prendre en compte d’éventuelles difficultés et interrogations liées 

à l’exécution du marché. Ce type de rencontre a vocation à prévenir d’éventuels problèmes ainsi qu’à 

permettre parfois des ajustements nécessaires.   

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours 

de l’exécution du marché et qui se rapportent aux personnes ayant le pouvoir de l’engager, à la forme 

juridique sous laquelle il exerce son activité, à sa raison sociale ou à sa dénomination, à son adresse 

ou à son siège social, et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement 

de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché (fusion, cession…). 
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6.2.2 Le pouvoir adjudicateur 

Le pouvoir adjudicateur est représenté sous réserve de changement ultérieur par le Directeur 

Général des Services ou la personne habilitée, désignée à cet effet.  

 

Le Directeur Général des Services  ou toute personne dûment habilitée par elle certifie le service fait. 

 

6.3 Conditions d’exécution  

 

Les activités devront être réalisées conformément aux indications figurant dans chaque bon 

d’intervention valant de commande. 

Le titulaire a la responsabilité du personnel et des moyens à mettre en œuvre pour une bonne 

exécution des activités supports des prestations d’insertion. La qualification du personnel devra être 

en rapport avec les tâches à accomplir. Ce personnel devra être en mesure de prendre toutes les 

initiatives face aux difficultés d’exécution rencontrées au cours des interventions. 

 

Le changement par le titulaire des personnes désignées pour conduire l'exécution des prestations, 

sans information préalable de l'administration, expose le titulaire à la résiliation du marché à ses torts. 

Dans le cas où un intervenant mis à disposition par le titulaire ne donnerait pas satisfaction en ce qui 

concerne la qualité du travail demandé par ………………(2), cette dernière pourra demander au 

titulaire le remplacement de l’intervenant sans facturation supplémentaire. 

En tout état de cause, qu’il s’agisse du représentant du titulaire ou de ses équipes, le titulaire 

s’engage à maintenir un niveau égal ou supérieur de compétence en cas de changement de son 

personnel. 

Le refus ou l'impossibilité de se soumettre à cette injonction peut entraîner la résiliation du marché. 

 

ARTICLE 7 MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES PRIX 

 

7 .1 Caractéristiques des prix pratiqués 

 

Les prix horaires de la prestation de services d’insertion et de qualification professionnelles, indiqués 

dans le bordereau des prix comprennent notamment : 

- le coût des salaires, 

- le coût d’intervention de l’accompagnement social, 

- le coût des formations,  
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- les frais de gestion générale (direction, secrétariat, compta, locaux, assurance…..) rapportés au 

pourcentage de temps passé de l’action sur le temps général activité du titulaire, 

- le coût des matériels et matériaux nécessaires pour réaliser les activités supports de la démarche 

d’insertion. 

Le présent marché est conclu à prix unitaires, tels qu’indiqués dans le bordereau des prix, qui seront 

appliqués aux nombres d’heures d’insertion et de qualification réellement exécutées. 

La rémunération, par le titulaire, de la personne mise à disposition doit, en application notamment des 

dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de la 

loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 

publique et de la circulaire du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 3 août 

2010 relative aux modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique, correspondre à celle que 

percevrait un agent non titulaire de même qualification et occupant le même poste de travail et établi 

en fonction du nombre d’enfants de la personne mise à disposition selon le tableau à l’article 3 de 

l’acte d’engagement. 

Le titulaire du présent marché s’engage à appliquer ces rémunérations horaires nettes lors de chaque 

contrat de mise à disposition. 

 

7.2 Variation des prix 

 

7.2.1 Etablissement des prix du marché 

Les prix de références du marché, sont fixés sur la base des conditions économiques du mois zéro 

(Mo) mois de la remise des offres. 

 

7.2.2 Modalités de variation des prix 

Les prix sont fermes l’année d’exécution du marché 

 

7.2.3 Clause de préavis 

Le titulaire s’engage à faire connaître ses nouveaux tarifs par tout moyen écrit permettant d’établir une 

date certaine au plus tard 1 mois avant la date anniversaire de la notification du marché dont il est le 

titulaire. 

Dans le cas où le titulaire ne présenterait pas ses nouveaux tarifs dans les délais demandés ci-

dessus, les tarifs de la première période ou de la période précédente seront reconduits d’office durant 

la période suivante d’exécution. 

Le pouvoir adjudicateur s’engage à faire connaître son accord ou son refus au plus tard dans les 15 

jours suivant la réception des nouveaux tarifs.  
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7.2.4 Clause de sauvegarde 

La clause limitative dite « de sauvegarde » s’applique : l’administration se réserve le droit de résilier 

sans indemnité la partie non exécutée de chaque marché à la date d’application du nouveau tarif 

lorsque l’augmentation de celui-ci est supérieure à 3 % à chaque présentation du nouveau tarif. Ce 

pourcentage est appliqué sur la base du tarif initial. 

 

7.3 Application de la TVA 

Le taux de TVA à appliquer est celui en vigueur le jour du fait générateur. Il est mentionné sur le 

bordereau des prix. 

 

ARTICLE 8 MODALITÉS DE REGLEMENT DES COMPTES 

 

8.1  Acomptes et paiements partiels définitifs 

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des 

acomptes. 

Selon les modalités définies à l’article 14.2 suivant, le titulaire adressera des factures détaillées. Ces 

factures datées seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications 

suivantes :  

- le nom et adresse du créancier 
- le numéro de compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement 
- le numéro du marché et de chaque avenant éventuel 
- le n° et  la date du bon de commande 
- le détail des prestations réalisées 
- le montant hors TVA,  
- le montant  de la TVA 
- le montant TTC 

 

L’exactitude de ces mentions conditionne le règlement de la facture transmise. 

Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante :  

 

 

…………………………………(2) 

…………………………………… 
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8.2 Présentation des demandes de paiements 

 

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues 

aux articles 11 et 12 du CCAG-FCS.  

La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d’admission des 

prestations. 

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement. Il 

arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de 

paiement, il le notifie ainsi au titulaire. 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées 

dans le délai global de 30 jours conformément à l’article 98 du Code des marchés publics. Ce délai 

court à compter de la date de réception de la demande de paiement du titulaire par les services du 

pouvoir adjudicateur. 

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait courir de plein 

droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. 

En cas de dépassement de ce délai, le calcul des intérêts moratoires sera effectué en fonction de la 

principale facilité de refinancement de la Banque Centrale Européenne à son opération de 

refinancement 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 points. 

 

ARTICLE 9 PÉNALITES ET PRIME 

Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-FCS la disposition selon laquelle le titulaire est exonéré des 

pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 € H.T pour l’ensemble de chaque marché n’est 

pas applicable au présent marché.  

 

9 .1 Pénalités de retard 

Par dérogation à l’article 14.1.1 du CCAG-FCS, les pénalités s’élèveront comme suit : 

En cas de retard ou d’absence dans les activités à réaliser, support des prestations d’insertion, le 

titulaire du marché encourra sans mise en demeure des pénalités forfaitaires comme suit : 

- 80 € HT par jour d’absence 
- 10  € HT par heure de retard 
- 5 € HT par quart d’heure de retard 

 

9.2 Pénalités pour imperfection technique 

En cas de tâches matérielles, support des prestations d’insertion, non effectuées ou considérées 

comme insuffisantes, un constat est effectué par le pouvoir adjudicateur ou une personne habilitée, en 

présence du prestataire. La facturation correspondante est alors retenue jusqu’à la bonne exécution 

de ces tâches. 
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9.3 Pénalités en cas de manquement à la réglementation relative 
au travail dissimulé 

Si le titulaire ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code 

du travail, celui-ci encoure, après mise en demeure assortie d’un délai restée infructueuse, la pénalité 

suivante : 

 

- 5% du montant minimal HT du marché, sans pouvoir excéder le montant des amendes encourues en 

application des articles L.8224-1, L.8224-2,  L.8224-5 du code du travail.  

Par ailleurs, si le titulaire ne régularise pas sa situation, le marché pourra être résilié dans les 

conditions de l’article 18 ci-après. 

 

9.4 Pénalités pour non communication des justificatifs relatifs à 
l’application de la clause sociale  

Une pénalité de 60 €  pourra être appliquée dans le cas où le bilan d’activités trimestriel relatif aux 

prestations d’insertion et de qualification professionnelle tel que prévu à l’article 5.6 du présent CCP, 

n’est pas remis au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours suivant mise en demeure. 

Une pénalité de 100 € pourra être appliquée dans le cas où le bilan annuel d’activités relatif aux 

prestations d’insertion et de qualification professionnelle tel que prévu à l’article 5.6 du présent CCP, 

n’est pas remis au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours suivant mise en demeure. 

 

ARTICLE 10 ASSURANCES 

 

Conformément à l’article 9 du CCAG-FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de 

garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de 

dommages causés par l’exécution des prestations. 

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché dont il est 

le titulaire et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au 

moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. 

A tout moment, durant l’exécution de chaque marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette 

attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 15 jours à compter de la 

réception de la demande.  
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ARTICLE 11 DROIT ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES 

 

Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à 

l’interprétation des stipulations de chaque marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. 

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un 

mémoire de réclamation selon les modalités fixées à l’article 37 du CCAG-FCS. 

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls compétents. 

Le tribunal administratif compétent sera celui de …………………. 
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Marché de services d’insertion et de qualification 

professionnelles 

 

 

N° de marché 
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Acte d’Engagement 

 

 

 

 

Pouvoir Adjudicateur contractant : 

 

- ……………………(2)  
 

Objet du marché : 

 

Marché de services de qualification et d'insertion professionnelles 

 

 

Date de lancement 

de la consultation 

 

 

 

 

 

 

Mois MO de 

remise des 

Offres :  
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Marché public en procédure adaptée en application des articles 30 et 77 du Code des marchés 

publics  

 

 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des marchés 

publics : 

 

 

Ordonnateur : 

 

Monsieur le……………………de …………….(2) 

 

 

Comptable public assignataire des paiements : 

 

Monsieur le trésorier principal de  

  



 

75 
 

 

A remplir pour une entreprise seule 

 

- ARTICLE PREMIER : CONTRACTANT 

Nom, prénom, qualité du signataire : 

  .......................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................... 

 agissant pour mon propre compte
3
 ; 

 agissant pour le compte de la société : 

 Nom : 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

 Adresse du siège social : 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

 Immatriculée à l’INSEE : .......................................................................................................................... 

 Numéro d’identité établissement (SIRET) : ............................................................................................. 

 Numéro d’inscription au registre du commerce :  .................................................................................... 

(ou registre des métiers, référence de l’inscription à un ordre professionnel, registre équivalent pour 

les entreprises étrangères) 

 après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières (C.C.P) et des documents 
qui y sont mentionnés et après avoir établi les pièces et déclarations prévues aux articles 44 
et 45 du Code des marchés publics, 

 

 m’engage sans réserve, par la seule signature du présent acte d’engagement, sur l’ensemble 
des documents contractuels listés dans le cadre du cahier des clauses particulières de ce 
marché. 

 

 m’engage sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par 
le Cahier des clauses particulières, à exécuter les prestations qui me concernent, dans les 
conditions ci-après définies. 

                                                           
3
  Cocher la case correspondante à votre situation 
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A remplir uniquement par les groupements 

 

 

- ARTICLE 1 (BIS)- CONTRACTANTS 

Nous soussignés, 

 

MANDATAIRE 

Nom, prénom, qualité du signataire : 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

Agissant pour le compte de la société : 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

 Adresse du siège social : 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

 Immatriculée à l’INSEE : .......................................................................................................................... 

 Numéro d’identité établissement (SIRET) : ............................................................................................. 

 Numéro d’inscription au registre du commerce :  .................................................................................... 

(ou registre des métiers, référence de l’inscription à un ordre professionnel, registre équivalent pour 

les entreprises étrangères) 

 

COTRAITANT 

Nom, prénom, qualité du signataire : 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

Agissant pour le compte de la société : 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 
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Adresse du siège social : 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................................. 

 Immatriculée à l’INSEE : .......................................................................................................................... 

 Numéro d’identité établissement (SIRET) : ............................................................................................. 

 Numéro d’inscription au registre du commerce :  .................................................................................... 

(ou registre des métiers, référence de l’inscription à un ordre professionnel, registre équivalent pour 

les entreprises étrangères) 

 

- après avoir pris connaissance du cahier des clauses particulières (C.C.P.) et des documents 
qui y sont mentionnés, et après avoir établi les déclarations prévues aux articles 44 et 45 du  
Code des marchés publics. 

 

- nous engageons en tant qu’entreprises groupées sans réserve par la seule signature du 
présent acte d’engagement sur l’ensemble des documents contractuels listés dans le cadre du 
cahier des clauses particulières de ce marché. 

 

- nous engageons sans réserve, en tant qu’entreprises groupées, conformément aux conditions, 
clauses et prescriptions imposées par le Cahier des clauses particulières, à exécuter les 
prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies 

 

L‘entreprise ........................................................... est le mandataire des prestataires groupés 

solidaires  qui ont signé la lettre de candidature du ……………………… 

 

 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE  

 

La présente consultation a pour objet l’insertion sociale et professionnelle 

d’habitants……………………….(1), durablement exclus du marché du travail ou qui rencontrent des 

difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi.  

(2) ………….. confie aux candidats retenus des prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi. 

Ces prestations prennent appui sur des activités ……………(3) 
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Dans notre exemple « activités d’entretien des salles communales, des écoles et des crèches, sur des 

activités de surveillance de cantine et sur des activités d’entretien d’espaces verts ». 

 

ARTICLE 3 : PRIX 
 

- 3.1 Montant du marché 
 

Il sera fait application des prix figurant au bordereau des prix aux quantités commandées. 

Le présent marché est à bons de commande sans fixation de montants annuels minimum et maximum 

passés en application de l’article 77 du Code des marchés publics 

- 3.2 Sous traitance 

 

Le titulaire peut sous-traiter certaines parties de ses prestations à condition d’avoir obtenu du pouvoir 

adjudicateur, l’acceptation du/des sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, 

conformément aux articles 112 à 117 du Code des marchés publics. 

Les sous-traitants peuvent être présentés au pouvoir adjudicateur pour acceptation lors de la 

soumission au marché ou en cours d’exécution du marché. 

 

Je n’envisage pas de sous-traiter une partie des prestations prévues par le marché   

 

J’envisage de sous-traiter une partie des prestations prévues par le marché     

 

 

- ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION 
 

4.1 Durée  

Le marché est passé pour une période d’un an à compter de sa date de notification. 

 

4.2 Délais d’exécution  

Les délais fixés pour la réalisation des activités supports de la démarche d’insertion,  seront précisés 

dans chaque ordre de service valant bon de commande. Plusieurs bons de commande pourront être 

émis simultanément. 

Ce délai s’entend en jours calendaires (samedi, dimanche, jours fériés et période de congés compris). 

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les 

conditions de l’article 13.3 du C.C.A.G-F.C.S.  
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- ARTICLE 5 : PAIEMENT 
 

- 5.1 Modalités de règlement 
 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées 

dans le délai global de 30 jours conformément à l’article 98 du Code des marchés publics.  

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait courir de plein 

droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. 

En cas de dépassement de ce délai, le calcul des intérêts moratoires sera effectué en fonction de la 

principale facilité de refinancement de la Banque Centrale Européenne à son opération de 

refinancement 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 points. 

 

- 5.2 Versement des règlements 

 

Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées au CCP. 

Le Pouvoir adjudicateur se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant au crédit du ou des comptes suivants : 

- du compte ouvert au nom de :  

- sous le numéro :  

Coordonnées bancaires du titulaire (OU RIB OU ÉQUIVALENT A JOINDRE) 

Code Banque ............................  

Code Guichet : ..........................  

n° compte :  ...............................  

  

- du compte ouvert au nom de :  

- sous le numéro :  

Coordonnées bancaires du titulaire (OU RIB OU ÉQUIVALENT A JOINDRE) 

Code Banque ............................  

Code Guichet : ..........................  

n° compte :  ...............................  
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En cas de groupement si le paiement s’effectue sur plusieurs comptes, le règlement des factures sera 

effectué auprès du ou des titulaire(s) du ou des compte(s) indiqué(s) ci-dessus pour le montant des 

prestations réalisées par celui-ci ou ceux-ci et précisé dans la répartition des paiements. 

 

- ARTICLE 6 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

 

 

 
- ARTICLE 7 : NOMENCLATURE 
 

Nomenclature départementale : 

 

N° Intitulé 

78-02   services de qualification et d’insertion 

professionnelles 

 

 

- ARTICLE 8 : DECLARATIONS 
-  
J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes (nos) torts 

exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) 

pas sous le coup des interdictions découlant des articles 43 et 44 du Code des marchés publics. 

Les déclarations similaires des éventuels sous-traitants énumérés plus hauts sont annexées au 

présent acte d’engagement. 

Conformément aux dispositions de l’article 46 du Code des marchés publics, je suis (nous sommes) 

informé(s) que l’attribution du marché est subordonnée à la production des documents prévus au dit 

article. 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Fait en un seul original Porter la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

A  Le  

 

Nom, Prénom et Qualité du Signataire, 

 

 

 

 

Signature du candidat 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Est acceptée la présente offre  pour valoir 

Acte d’engagement 

Signature du pouvoir adjudicateur 

Habilité par la délibération n° 

A ……………….. le 

 

Le ……………….. 
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A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 

 

Prestations de qualification et d’insertion professionnelles 

 

BORDEREAU DES PRIX (BPU) 

 

 
Prix 

H.T T.V.A T.T.C 

Montant unitaire facturé pour une heure 

d’insertion et de qualification professionnelles 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : 

Le : 

 

 

Signature du Prestataire 

 

 

  



 

83 
 

 

 

 

Marché de services de qualification et d’insertion professionnelles passé en 

application des articles 30 et 28 du code des marchés publics 

 

Avec une association intermédiaire 

 

Sans mise en concurrence et sans publicité 

 

 

 

 

 

 

Exposé des motifs (facultatif) 

 

 

 

Considérant qu’il est possible, dans le respect du code des marchés publics, de faire en sorte que la 

commande publique puisse servir d’effet levier en faveur de la cohésion sociale. 

Considérant que le recours à l’article 14 du code des marchés publics permet de fixer dans le cahier 

des charges de certains marchés choisis en fonction de leur objet, de leur durée, de leur localisation, 

de leur montant et de leur nature, des conditions particulières d’exécution permettant de promouvoir 

l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion. 

Considérant que l’article 53 du code des marchés publics permet de prendre en considération « les 

performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté » parmi les critères 

d’attribution d’un marché. 
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Considérant que les articles 14 et 53 permettent surtout d’associer à la commande publique les 

structures d’insertion par l’activité économique qui œuvrent  dans le secteur marchand. 

Considérant la faculté de conclure des marchés de services, d’insertion et de qualification 

professionnelles, réalisés sous la forme de prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi, de 

formations ou d’expériences préqualifiantes, qualifiantes ou certifiantes et destinées aux personnes 

qui rencontrent de grandes difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi; 

Considérant l’article 28 et notamment son paragraphe II selon lequel le pouvoir adjudicateur peut 

décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque ces 

formalités sont manifestement inutiles en raison notamment de l’objet du marché, de son montant ou 

du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. 
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Entre les soussignés 

 

………………………(2)  dont le siège est situé ………………………… 

 

représentée par M ………….. agissant en qualité de ………….. 

 

ci-après désignée «  ……………. », 

 

et 

 

L'association intermédiaire ………………..représentée ………………..agissant en qualité de ….. 

ci-après désignée « l’Association » , 
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Il est convenu ce qui suit: 

 

Article 1. Objet du marché 

 

Le présent marché a pour objet l’insertion sociale et professionnelle d’habitants ………………..(1)  

durablement exclus du marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d’accès ou de maintien 

dans l’emploi. 

 

(2)…………….confie à l'association intermédiaire « ……………. » régie par l'article L 5132-7 du code 

du travail, des prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi 

Ces prestations prennent appui sur des activités……………..(3) 

 

Dans notre exemple « activités d’entretien du patrimoine bâti et non bâti de …..(2) 

 

Lieu d’exécution du marché…………………(4) 

 

 

 

 

 

1 Indiquer le territoire concerné : 

les habitants de la commune de .... 

les habitants du (ou des) quartier(s) de .... 

les habitants d’un établissement public de coopération intercommunale 

 les habitants du département de .... 

2 Indiquer la collectivité publique concernée. 

3 Indiquer l'activité support de la démarche d'insertion. 

4 Indiquer le lieu de réalisation des prestations  
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Les heures de travail rémunérées, support de la démarche d’insertion, seront obligatoirement 

accompagnées d’un dispositif d’accompagnement spécifique à chaque personne. 

Le présent marché se présente sous la forme d’un marché à bons de commandes. 

Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés de fournitures 

courantes et de services (CCAG FCS) lui sont applicables. 

Le présent marché vaut acte d’engagement et cahier des clauses administratives particulières 

(CCAP). 

 

Article 2. Finalité des prestations 

Les prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi sont effectuées dans le cadre d'une 

association intermédiaire. Les finalités sont celles qui sont définies pour les associations 

intermédiaires à l'article L.5132.7 du code du travail :  

. assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans 

emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 

. organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en 

vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle 

durable. 

 

Article 3. Fondement de la démarche 

Faciliter l’accès à des activités salariées pour des personnes en grande difficulté sociale est une étape 

indispensable à la reconstruction sociale de l’individu. 

Le lien social et la reconnaissance sociale sont indissociables ; être rémunéré pour une activité, un 

travail ou un service, reste aujourd’hui le symbole le plus clair de l’appartenance au corps social. 

C’est donc autour de ce lien social que ce processus d’insertion peut être bâti en faisant effectuer de 

manière salariée, par des personnes éloignées de l’emploi, des activités de service. 

Ces activités salariées sont la première étape d’un long parcours de réinsertion ou de 

professionnalisation. 
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Article 4. Public concerné par le dispositif 

La logique de cette démarche est d’habituer ou de réhabituer au travail des personnes sans 

qualification, n’ayant jamais travaillé ou ayant depuis longtemps perdu leur emploi. 

Sont notamment concernés, les demandeurs d’emploi de longue durée, les allocataires du revenu de 

solidarité active demandeurs d’emploi, les allocataires de minima sociaux, les personnes reconnues 

travailleurs handicapés les jeunes sortis sans qualification à l’issue de leur scolarité ou sans 

expérience professionnelle, les personnes relevant d’un dispositif de l’insertion par l’activité 

économique. 

 

Article 5. Démarche d’insertion et d’accompagnement à l’emploi 

Les heures de travail rémunérées, support de la démarche d’insertion, sont obligatoirement assorties 

d’un dispositif d’accompagnement spécifique à chaque individu. 

Cet accompagnement doit notamment décliner les étapes suivantes : 

 entretiens individuels 

 relations avec les différents partenaires sociaux 

 suivi médico-social 

 organisation de modules de formation 

 période d’adaptation à l’emploi 
 

Article 6. Contrôle de l’exécution du marché 

 

Dans le cadre de cette démarche d’insertion l'Association s’engage à informer …………..(2) des 

contrats passés et des éventuelles difficultés d’application de ce cahier des charges. 

A l’issue de chaque année d’exécution du marché, un bilan sera remis à …………….(2), de l’exécution 

des prestations concernant : 

 un état du personnel employé, précisant l’âge, le lieu d’habitation 

 une situation de chaque employé à sa date d’embauche (niveau de qualification, situation 
familiale, projet professionnel ou de formation) 

 une présentation détaillée de chaque plan individuel de soutien socioprofessionnel mis en 
place par les différents partenaires compétents 

 le nombre d’heures effectuées par chaque personne 

 une situation de chaque employé quittant l’entreprise, précisant les qualifications obtenues, 
les stages, les formations effectuées, les raisons de départ 
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Article 7. Activités servant de support aux prestations d’insertion et de qualification 

professionnelle 

7.1. Nature des activités  servant de support aux prestations d’insertion et de 

qualification professionnelle 

Les  activités, support des prestations d’insertion et de qualification professionnelle, sont les 

suivantes : 

 Dépoussiérage, balayage, nettoyage des parties communes des bâtiments du patrimoine de 
………………….(2) 

 Entretien des espaces verts de…………(2)  (tonte, tailles des arbres, nettoyage des parkings) 
 

Ces activités supports de la prestation d’insertion s'inscrivent dans le cadre de l'article L.1251.60 du 

code du travail qui vise l'accroissement temporaire d’activité et le besoin occasionnel ou saisonnier ».  

7.2. Relations fonctionnelles 

Les personnes mises à disposition seront placées sous l’autorité fonctionnelle du directeur du service 

concerné (à préciser) 

7.3. Contraintes particulières du poste 

Les missions sont effectuées en équipe. 

Elles nécessitent le respect des consignes et l’autonomie dans l’accomplissement des tâches  

Les personnes mises à disposition doivent s’adapter aux horaires de travail imposés par le  

fonctionnement du service.  

 

Article 8 Durée du marché 

 

Le marché est conclu pour une durée de …………….. (à préciser)  

 

Article 9 Prix 

Le présent marché est conclu à prix unitaires, tels qu’indiqués au bordereau des prix unitaires, qui 

seront appliqués aux nombres d’heures d’insertion et de qualification réellement exécutées. 

Le prix horaire de la prestation de services d’insertion et de qualification professionnelles, indiqué 

dans le bordereau des prix unitaires, comprend notamment : 

- Le coût des salaires 

- Le coût d’intervention de l’accompagnement social 

- Le coût des formations  

- Les frais de gestion générale (direction, secrétariat, compta, locaux, assurance, …) rapportés au 

pourcentage de temps passé de l’action sur le temps général activité de l’association 

 

Les prix sont fermes pour la durée du marché. 



 

90 
 

Les prix seront toutefois révisés en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires 

applicables à la fixation de la rémunération des personnes mises à disposition. 

 

Article 10. Conditions de règlement 

 

10.1. Délai de paiement 

Les sommes dues seront payées dans le délai global maximum de 30 jours à compter de la réception 

de la facture par ………………..(2) 

Le défaut de paiement dans ces délais fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du 

titulaire. 

 

10.2. Compte à créditer 

(2) …………….se libère des sommes dues au titre du présent marché par virement bancaire établi au 

nom de l'Association : 

(Compléter cette rubrique en indiquant vos références bancaires et joindre RIB) 

Code banque :                                Code guichet : 

Numéro de compte :                            Clé : 

 

Article 12. Pénalités 

12.1. Pénalités pour non remise du bilan d’activités. 

Dans le cas où le bilan d’activités relatif aux prestations d’insertion et de qualification professionnelle, 

cité à l’article 6, n’est pas remis dans les trois mois qui suivent l’exécution du marché, il est appliqué 

une pénalité de 100 € hors taxe par jour calendaire durant lequel le manquement indiqué ci-dessus a 

été constaté par………………..(2) 

12.2. Pénalités pour imperfection technique. 

En cas de tâches matérielles, support des prestations d’insertion, non effectuées ou considérées 

comme insuffisantes, un constat est effectué par …………..(2)  et en présence de l'Association. La 

facturation correspondante est alors retenue jusqu’à la bonne exécution de ces tâches. 

 

 

 

 

Le présent marché comporte  … annexe 
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Fait à …………….., le …………….. 

 

 

 

Pour …………………(2)                          Pour l’Association Intermédiaire …………………… 
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A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 

Prestations de qualification et d’insertion professionnelles 

 

BORDEREAU DES PRIX (BPU) 

 
Prix 

H.T T.V.A T.T.C 

Montant unitaire facturé pour une heure 

d’insertion et de qualification professionnelles 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : 

Le : 

 

 

Signature du Prestataire 

 

 

  



 

 

 


