
La Mairie des 1er et 7è Arrondissements souhaite acheter la prestation de services suivante(s) :

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la préparation et l’animation de deux
demi-journées de diagnostic partagé sur les usages du haut de la rue d’Aubagne et
les attentes sur l’avenir du lieu des effondrements du 5 novembre 2018

ARTICLE 1 – Objet du marché

Etat d’esprit

La Ville de Marseille souhaite ouvrir avec les familles des victimes des effondrements du 5
novembre 2018 et avec les habitant.e.s de Noailles, un espace de réflexion commune sur l’avenir
du lieu des effondrements, de la place du 5 novembre, et plus globalement du haut de la rue
d’Aubagne.

Les habitant.e.s de Noailles se mobilisent constamment pour construire l’avenir du quartier pour
des logements dignes, pour que les habitant.e.s actuel.le.s, et délogé.e.s, puissent continuer à
vivre dans ce quartier du centre-ville populaire de Marseille. Cette mobilisation est source de
savoirs partagés et d’émergence de visions prospectives. La Ville de Marseille souhaite
reconnaître cette expertise d'usage des habitant.e.s. et habitué.e.s de Noailles, en s’appuyant
notamment sur les études et les initiatives de participation urbaines qui ont déjà été réalisées.

La Ville de Marseille souhaite ainsi cartographier les usages et les attentes existants sur le haut de
la rue d’Aubagne.

Objet

L’objet du présent marché consiste en une assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l'accompagnement des élu.e.s de la Ville de Marseille et de la Mairie des 1er et 7ème
arrondissements à l’organisation de deux demi-journées d’ateliers.

Pour ce faire, le prestataire devra tenir compte :

1. De la particularité de chaque public à mobiliser :

○ l’avenir du lieu des effondrements du 5 novembre 2018 tel que souhaité par les
familles des victimes occupe une place centrale dans cette réflexion ;
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○ les habitant.e.s domiciliés et propriétaires au sein du périmètre considéré
constituent le public central à mobiliser dans cette démarche;

○ les habitué.e.s, commerçant.e.s et associations domiciliés et actifs au sein du
périmètre considéré constituent également un public à mobiliser.

2. Des contraintes techniques connues pour le haut de la rue d’Aubagne qui influent
nécessairement sur les projections d’avenir.

Les missions sont :
1. L’élaboration concertée des deux demi-journées avec les acteurs institutionnels (élu.e.s

et personnes ressources dont la SPLA-IN);
2. La mobilisation des publics pour les deux demi-journées, familles des victimes,

habitant.e.s et habitué.e.s;
3. La co-Animation des deux demi-journée;
4. La production de livrables présentant l’état d’avancement des réflexions et des

préconisations.

Article 2 – Dispositions Réglementaires
Conformément à la réglementation des marchés publics actuellement en vigueur, pour des achats
de faibles montants (< 40 000 € HT), vous avez été présélectionné(e) pour formuler une
proposition technique et financière.

Le cadre réglementaire qui régit cet achat est le CCAG – FCS.
La procédure de passation est une consultation de mise en concurrence selon la règle des 3 devis.

ARTICLE 3 - Date d'effet du marché

La date de début de la période de validité et d'exécution de la présente consultation est la date de
notification du marché au titulaire.

ARTICLE 4 - Durée du marché

Le présent marché est conclu à compter de la date de notification du contrat au titulaire et pour
une durée de 6 mois.

ARTICLE 5 - Clauses techniques du marché

Le calendrier de la prestation est le suivant :
● Notification du présent marché : 18 janvier 2022
● Animation des deux demi-journée : mi-février 2022 à mi-mars 2022
● Restitution des résultats : mi-avril 2022

Ce calendrier contractuel pourra évoluer en fonction des contraintes sanitaires et des besoins
identifiés avec le pouvoir adjudicateur.

Mairie des 1er et 7 Arrondissements – Document Valant Engagement
2



ARTICLE 6 - Documents à fournir

6.1 Lettre de candidature et déclaration sur l’honneur

Une lettre de candidature comprenant une déclaration sur l'honneur justifiant que vous n'entrez
dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à 14 du Code de la Commande Publique
(CCP), que vous êtes en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
concernant l'emploi des travailleurs handicapés et que vous disposez de l'aptitude et des capacités
requises pour l’exécution du marché public.
Les candidats sont invités à utiliser le modèle annexé au présent mail.

6.2 Présentation du devis (formalisme obligatoire à peine d’irrecevabilité)

Devis établi à : Ville de Marseille, Mairie de 1er et 7ème arrondissements, service Finances et
Marchés Publics, 61 la canebière, 13001 Marseille. Votre devis devra mentionner de façon lisible
les éléments suivants :

1. Papier à l’en-tête de votre Société mentionnant sa forme juridique, sa dénomination
sociale, son adresse, son numéro du RCS et le numéro Siret ;

2. Les caractéristiques essentielles du service ;
3. Date d’exécution :X  ;
4. Lieu d’exécution : X ;
5. Prix forfaitaire HT :
6. Taux de TVA :
7. Montant de la TVA :
8. Prix forfaitaire total TTC ;
9. Date du devis.

Sous peine d’irrecevabilité, ce devis devra être revêtu du tampon de votre organisme et être
signé par une personne habilitée à l’engager (faire suivre la signature du nom et de la fonction du
signataire).

6.3 Mémoire technique

La cahier des clauses techniques devra présenter une compréhension générale et détaillée de la
présente consultation avec des éléments qualitatifs et quantitatifs. Des éléments chiffrés sont à
fournir pour chacune des quatre missions.

Une attention particulière sera portée sur :
● la présentation fine des dynamiques socio-urbaines du périmètre concerné;
● la méthode d’accompagnement des élu.e.s et des personnes ressources;
● la méthode de mobilisation des publics cibles;
● la méthode d’animation des deux demi-journées;
● les modalités de restitution.

Les livrables à restituer désignent le matériel d’animation des deux demi-journées, ainsi que les
livrables rendant compte des deux demi-journées. Ces derniers devront comprendre à minima des
documents numériques et des outils de communication grand public.

Des propositions peuvent être faites, et chiffrées, quant au lieu d'occurrence des deux
demi-journées. Il s’agit également d’un sujet à discuter en mission 1.
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Article 7 – Dématérialisation des factures

En vertu du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la
commande publique.

Les factures devront être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail
sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des
factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par
internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures
sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire
sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou
les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché
ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant
l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

Afin de simplifier les délais de traitement et de paiement des factures, le Pouvoir
Adjudicateur préconise que le numéro IBAN figure sur les factures.

Article 8 - Report des Prestations

8.1 Report du fait de la Personne Publique

En cas d’impossibilité arrêtée par la Mairie des 1er et 7e Arrondissements (événements
exceptionnels, conditions météorologiques défavorables, nombre d’inscrits insuffisant) d’exécuter
la prestation, le jour dit, il sera demandé au titulaire du marché à ce qu’elle soit reportée, dans un
délai de 2 mois, dans les mêmes conditions.

Une indemnité  pourra alors être versée au titulaire du marché, sur demande écrite de ce dernier.

Si le report intervient moins de 48 heures avant la prestation, le titulaire pourra prétendre à une
indemnité  correspondant à 20% du bon de commande reporté.

Si le report intervient entre 3 et 7 jours francs avant la prestation, l'indemnité correspondra à 10%
du bon de commande reporté.

Si le report intervient plus de 7 jours francs avant la manifestation, le titulaire ne pourra se prévaloir
d'aucune indemnité de la part de la Personne Publique.
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8.2 – Résiliation – exécution des prestations aux frais et risques du titulaires

L'ensemble des dispositions du CCAG/FCS (chapitre 6) est applicable.

En cas d'inexécution par le titulaire d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d'aucun
retard, ou en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire, le pouvoir adjudicateur
peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et
risques du titulaire (article 36 du CCAG FCS).
En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la
commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7
et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne
publique et exécuté à ses frais et risques.

Article 9 – Analyse des offres

Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse et de départager ainsi les
propositions, le Pouvoir Adjudicateur s’appuiera sur les critères « Prix », ainsi que sur la Valeur
Technique des prestations proposées.
Conformément aux dispositions des articles R2123-4 et 5 du Code de la commande publique, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations avec les candidats ayant
remis une offre, à l'exception des offres inappropriées, avant attribution du marché.

9.1 -  Valeur Technique : 70 points

La Valeur Technique sera déterminée en fonction des sous-critère suivants :

➛ Note de présentation des dynamiques du quartier (10 points)
Le candidat devra mettre en avant dans son mémoire technique une présentation fine des
dynamiques socio-urbaines du périmètre concerné.

➛ Méthode de mobilisation citoyenne (20 points)
Le candidat devra mettre en avant dans son mémoire technique une proposition de méthode de
mobilisation des habitant.e.s afin d’assurer la participation des publics cibles.

➛ Méthode d’accompagnement  des élu.e.s et personnes ressources (20 points)
Le candidat devra mettre en avant dans son mémoire technique une méthode d’accompagnement
des élu.e.s et des personnes ressources à l’organisation de ces deux demi-journées, identification
de l’objet et des objectifs de la démarche.

➛ Méthode d’animation (10 points)
Le candidat devra mettre en avant dans son mémoire technique les méthodes et les moyens mis
en œuvre pour l’animation des 2 demi-journées

➛ Méthode de restitution (10 points)
Le prestataire devra faire apparaître dans son mémoire technique la méthode utilisée pour
retranscrire les échanges des 2 demi-journées d’animation. Il devra également indiquer les
moyens techniques mis en œuvre pour la présentation publique.
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9.2-  Prix : 30 points

La notation de l’offre du candidat (i) sera effectuée à l’aide de la formule suivante :

N(i) = X * (P (m) /P (i) )
Dans laquelle :

● N(i) est la note attribuée à l'offre du candidat,
● P(i) est le prix de l'offre du candidat,
● P(m) est le prix de l'offre la moins disante.

Le total des points attribués à chaque sous-critère, constitue la note valeur technique (VT ) du
candidat et sera effectuée à l'aide de la formule suivante :

VT = X * (VT(i)/VT(m))
Dans laquelle :
VT est la note finale attribuée à la valeur technique du candidat (i) ;

● VT (i) est la valeur technique obtenue par le candidat (i) ;
● VT (m) est la valeur technique obtenue par le candidat ayant la meilleure offre.

9.3 -  Evaluation finale :

Les offres sont classées suivant la valeur de la note N correspondant à la note définitive.
L'entreprise classée première est celle ayant la note la plus élevée.

La pondération s'effectuera sur la base de : X% pour le Prix,X% pour la Valeur Technique , en
fonction de la formule suivante:

N(note définitive) = N(i) + VT

Le pouvoir adjudicateur peut ne pas donner suite à la consultation.

Article 10  - Date Limite de Remise des Offres

Enfin, pour être recevable, votre offre devra être transmise par mail (*), au plus tard le 17 janvier
2022 à 20H, terme de rigueur, à : Claire Pozé (cpoze@marseille.fr), Lionel Contat
(lcontat@marseille.fr), Annia Pagliero (apagliero@marseille.fr) .

La Maire des 1er et 7ème
arrondissements de Marseille

Sophie CAMARD

Date, Tampon, SIRET et Signature de la
Personne habilitée à engager la Société
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LETTRE DE CANDIDATURE
DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Objet du marché public : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la préparation et l’animation de
deux demi-journées de diagnostic partagé sur les usages du haut de la rue d’Aubagne et les
attentes sur l’avenir du lieu des effondrements du 5 novembre 2018

Je soussigné (Nom, Prénom) :

Représentant de (Entreprise, Association...) :

SIRET (Le cas échéant) :

Adresse postale :

Mail :

Agissant en qualité de (Fonction) :

présente une candidature pour le marché public cité en objet ;
déclare sur l'honneur ne pas entrer dans un des cas mentionnés aux articles L2141-1 à 14

du Code de la Commande Publique (CCP), être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L.
5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés et disposer de l'aptitude
et des capacités requises pour l’exécution du marché public ;

déclare sur l’honneur que les renseignements et documents fournis dans le cadre du
présent marché public sont exacts .

A  ……………………………………….., le ……………………………...


