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Maîtres d'ouvrage :  
 

Association Pégase, Pôle SAFE 
 

Objet du marché :  
 

PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT EN SUPPORTS & OUTILS NUMERIQUES 

 
 

 
 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 
 

Marché mono attributaire « procédure gré à gré » conformément au Code de la commande publique 
du 1er Avril 2019. 

 
Date et heure limites de remise des offres : 

4 Novembre 2020 à 12h 
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Article 1 OBJET 

La présente procédure a pour objet de mettre en place un marché simple pour la prestation 
d’accompagnement du pôle sur la création et/ou l’assistance à la mise en œuvre d’outils et 
supports numériques. 
 

Article 2 MODALITES DE LA CONSULTATION 

L’accord-cadre est passé selon la procédure de gré à gré conformément au Code de la 
commande publique du 1er Avril 2019. 

 

Article 3 MODALITES ESSENTIELLES DE PAIEMENT DU MARCHE 

Le financement de l’opération peut être en tout ou partie réalisé par des subventions d’origines 
publiques locales, nationales ou communautaires. 

Le règlement des dépenses se fera par un virement bancaire. 

Le délai global de paiement est de 30 jours. 

 

Article 4  DUREE DU MARCHE 

Le présent marché est passé pour une durée de 14 mois, à compter de la date de notification 
du marché ou après épuisement des journées commandées. Il est renouvelable éventuellement 
1 fois après accord écrit des deux parties, formalisé par l’établissement d’un avenant. 
 

Article 5  DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Les candidats restent engagés par leur offre pendant un délai de 30 jours à compter de la date 
limite de remise des offres.  

 

Article 6  GROUPEMENT DE CANDIDATS 

Le groupement de candidats n’est pas autorisé.  

 

Article 7 CONSTITUTION DU DOSSIER 

Les propositions doivent être rédigées en langue française et libellées en €uros. 
 

7.1 Candidature   
 
Chaque candidat doit présenter à l’appui de sa candidature le dossier suivant : 

 
1. Attestation d’assurance professionnelle 

2. Attestations fiscales et sociales 

3. RIB 

4. Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 
 

Tout document remis doit comporter la dénomination sociale exacte et complète telle qu’elle 
figure dans le Kbis, à l’exclusion des appellations abrégées et commerciales. 
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En cas de non présentation de ces documents dans le dossier de 
candidature, ils devront être fournis dans les 5 jours suivant l’envoi d’une demande de précision 
sur le contenu des candidatures mail. 

La production des documents dûment complétés dans le délai imparti conditionne la validité de 
la candidature. 

 

7.2  Offre  
 
Chaque candidat formule son offre en produisant : 

- Le dossier technique et financier présentant : 

 Présentation du prestataire 

 Expériences  

 Tarifs jour 

Article 8 CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES PLIS 

Les offres seront obligatoirement transmises sous forme dématérialisée, à l’adresse suivante : 
magali.viviani@safecluster.com  
 

Article 9 ANALYSE DES OFFRES  

Les offres seront appréciées selon les critères suivants : 

- Expériences 60% 
- Prix 40% 

 

A l’issue du classement, seul le candidat ayant obtenu la note la plus élevée sur l’ensemble des 
critères sera retenue. 

Article 10 NOTIFICATION DES RESULTATS  

Après avis du représentant du pouvoir adjudicateur, un mail de confirmation est adressé au 
candidat retenu. 

 

Article 11 DESCRIPTIF DU BESOIN  

La prestation attendue pourra comporter les accompagnements suivants (liste non exhaustives) 

:  

 Création graphique : création de logo, kakémono, plaquette, newsletter …  

 Création d’un power point dynamique : sur la base des éléments (texte) fournis par les 

équipes de SAFE  

 Conseil et accompagnement dans le déploiement d’outils numérique : SAFE envisage 

notamment la création d’une plateforme numérique, un regard d’expert sur le cahier des 

charges associé pourrait être une plus-value pour sa réussite 

  Accompagnement dans l’amélioration technique et graphique du site internet : 

maintenance technique minimum, création graphique de gabarit de page servant de 

modèle et facilitant le travail des équipes du pôle.  

Volume envisagé par le pôle :  
- Une dizaine de jours d’ici à la fin de l’année  
- Une trentaine de jours en 2021 (2,5 jours/mois en moyenne avec des surcroits d’activités 

éventuels) 
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