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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 
 

Section I : Pouvoir adjudicateur 
 
I.1) Nom et adresses 
 
 
Nom officiel  Ministère de l’Intérieur,  

Direction générale des étrangers en France 
Numéro national d’identification   
Adresse postale Place Beauvau 

75800 Paris Cedex 08 
Code NUTS FR 
Point(s) de contact  
 
 
 
 
Téléphone  
 
 
 
 
Courriel 

Fabienne MONMARSON  
Vincent NATUREL 
Mathieu FERNANDEZ 
Mathieu AMOUROUX 
 
+33 (0)1 72 71 67 75  
+33 (0)1 72 71 69 38 
+33 (0)1 72 71 67 13 
+33 (0)1 72 71 67 71 
 
fabienne.monmarson@interieur.gouv.fr /  
vincent.naturel@interieur.gouv.fr 
mathieu.fernandez@interieur.gouv.fr / 
mathieu.amouroux@interieur.gouv.fr 
 

Adresse(s) internet 
Adresse principale (URL) : 
Adresse du profil acheteur 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil 
 
https://www.marches-publics.gouv.fr/ 

 
 
I.2) Communication 
 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et 
complet, à l’adresse (URL) : https://www.marches-publics.gouv.fr/ 
 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les 
point(s) de contact susmentionné(s). 
 
Les offres ou les demandes de participation peuvent être envoyées :  
- par voie électronique via (URL) : https://www.marches-publics.gouv.fr/ 
 
 

mailto:fabienne.monmarson@interieur.gouv.fr
mailto:vincent.naturel@interieur.gouv.fr
mailto:mathieu.fernandez@interieur.gouv.fr
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil
https://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/
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I.3) Type de pouvoir adjudicateur  
 
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales 
ou locales. 
 
I.4) Activité principales 
 
Services généraux des administrations publiques. 
 
Section II : Objet 
 
II.1) Etendue du marché 
 
II.1.1) Intitulé 
 
Campagnes de communication et projets de réinsertion adaptés aux mineurs étrangers non 
accompagnés + étude de faisabilité. 
 
Numéro de référence : DGEF-2019-MNA 
 
II.1.2) Code CPV 
 
- A titre principal : 85311300-5 [services sociaux pour les enfants et les adolescents] ; 
- A titre complémentaire : 79340000-6 [services de publicité], 79341400-0 [services de 
campagne publicitaire] et 74131500-1 [étude de faisabilité]. 
 
II.1.3) Type de marché 
 
Services. 
 
II.1.4) Description succincte 
 
La présente consultation concerne les prestations de services relatives à : 
- la mise en œuvre de campagnes d’information et de sensibilisation à destination des mineurs 
étrangers non accompagnés dans les pays tiers sélectionnés, dans le but de dissuader et 
prévenir leur départ du pays concerné ; 
- l’organisation de projets de réinsertion en leur faveur dans les pays tiers sélectionnés ; 
- la réalisation d’une étude de faisabilité sur un partenariat dans lesdits pays pour l’organisation 
de projets de réinsertion lorsque la réunification familiale n’est pas possible. 
 
II.1.5) Valeur totale estimée  
 
Valeur hors TVA : 772 851€ 
(dans le cas d’accords-cadres ou de systèmes d’acquisition dynamiques – estimation de la 
valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-cadre) 
 
Monnaie : euro (€).  
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Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande conclu sans minimum ni maximum, 
conformément aux articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Il comprend des prestations à prix forfaitaire et des prestations à prix unitaires.  
 
II.1.6) Information sur les lots 
 
Ce marché est divisé en lots : OUI. 
 
Lot n°1 : ALBANIE 
Lot n°2 : EGYPTE 
Lot n°3 : GUINEE 
Lot n°4 : MALI 
Lot n°5: MAROC 
Lot n°6 : PAKISTAN 
 
Il est possible de soumettre des offres : un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots. 
 
II.2) Description 
 
II.2.1) Intitulé 
 
Lot n°1 : ALBANIE 
 
II.2.2) Lieu d’exécution 
 
Code NUTS :  
 
II.2.3) Description des prestations (nature et quantité des travaux, fournitures ou 
services, ou indication des besoins et exigences) 
 
- mise en œuvre de campagnes d’information et de sensibilisation à destination des mineurs 
étrangers non accompagnés dans le pays tiers sélectionné, dans le but de dissuader et 
prévenir leur départ du pays concerné ; 
- organisation de projets de réinsertion en leur faveur dans le pays tiers sélectionné ; 
- réalisation d’une étude de faisabilité sur un partenariat dans ledit pays pour l’organisation de 
projets de réinsertion lorsque la réunification familiale n’est pas possible. 
 
II.2.4) Critères d’attribution 
 
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans 
les documents de l’appel d’offres. 
 
II.2.5) Valeur estimée 
 
Valeur hors TVA : 128 808,43€ 
(dans le cas d’accords-cadres ou de systèmes d’acquisition dynamiques – estimation de la 
valeur totale maximale pour la durée totale du présent lot) 
 
Monnaie : euro (€). 
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Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande conclu sans minimum ni maximum, 
conformément aux articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Il comprend des prestations à prix forfaitaire et des prestations à prix unitaires.  
 
II.2.6) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique 
 
Durée en mois :  
Ou Début : (jj/mm/aaaa) / Fin (jj/mm/aaaa) : de la date de notification de l’accord-cadre au 30 
avril 2022. 
 
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : NON. 
 
Description des modalités ou du calendrier de reconductions : sans objet. 
 
II.2.7) Variantes et options 
 
Refus des variantes. 
 
Pas d’options. 
 
II.2.8) Informations sur les fonds de l’Union européenne 
 
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : 
OUI. 
 
Identification du projet /programme : financement du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) 
- volet retour. 
 
II.2.9) Informations complémentaires  
 
Les éventuelles demandes de précisions ou d’informations complémentaires devront être 
adressées au pouvoir adjudicateur sur la PLACE, au plus tard quinze (15) jours calendaires 
avant la date limite de remise des candidatures et des offres. Toute question parvenant après 
cette limite ne sera pas prise en compte par le pouvoir adjudicateur. 
 
Les réponses correspondantes seront adressées à tous les candidats ayant retiré le DCE par 
voie électronique, au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite fixée pour la 
remise des candidatures et des offres. 
 
Outre la publication au Bulletin Officiel d’Annonces de Marchés Publics (BOAMP) et au Journal 
Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et afin d’assurer la publicité la plus large possible, le 
pouvoir adjudicateur pourra également diffuser l’avis d’appel à la concurrence à travers le 
réseau des ambassades des Etats membres partenaires situées dans les pays tiers 
sélectionnés, dont sont originaires les mineurs non accompagnés. 
 
Une convention de mandat sera conclue entre le pouvoir adjudicateur et le prestataire retenu, 
afin de permettre à ce dernier de gérer l’aide à la réinsertion attribuée aux mineurs étrangers 
non accompagnés bénéficiaires d’un projet de retour et de réinsertion dans leur pays d’origine 
dans le cadre du présent accord-cadre. 
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II.3) Description 
 
II.3.1) Intitulé 
 
Lot n°2 : EGYPTE 
 
II.3.2) Lieu d’exécution 
 
Code NUTS :  
 
II.3.3) Description des prestations (nature et quantité des travaux, fournitures ou 
services, ou indication des besoins et exigences) 
 
- mise en œuvre de campagnes d’information et de sensibilisation à destination des mineurs 
étrangers non accompagnés dans le pays tiers sélectionné, dans le but de dissuader et 
prévenir leur départ du pays concerné ; 
- organisation de projets de réinsertion en leur faveur dans le pays tiers sélectionné ; 
- réalisation d’une étude de faisabilité sur un partenariat dans ledit pays pour l’organisation de 
projets de réinsertion lorsque la réunification familiale n’est pas possible. 
 
II.3.4) Critères d’attribution 
 
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans 
les documents de l’appel d’offres. 
 
II.3.5) Valeur estimée 
 
Valeur hors TVA : 128 808,43€ 
(dans le cas d’accords-cadres ou de systèmes d’acquisition dynamiques – estimation de la 
valeur totale maximale pour la durée totale du présent lot) 
 
Monnaie : euro (€). 
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande conclu sans minimum ni maximum, 
conformément aux articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Il comprend des prestations à prix forfaitaire et des prestations à prix unitaires.  
 
II.3.6) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique 
 
Durée en mois :  
Ou Début : (jj/mm/aaaa) / Fin (jj/mm/aaaa) : de la date de notification de l’accord-cadre au 30 
avril 2022. 
 
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : NON. 
 
Description des modalités ou du calendrier de reconductions : sans objet. 
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II.3.7) Variantes et options 
 
Refus des variantes.  
Pas d’options. 
 
II.3.8) Informations sur les fonds de l’Union européenne 
 
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : 
OUI. 
 
Identification du projet /programme : financement du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) 
- volet retour. 
 
II.3.9) Informations complémentaires  
 
Les éventuelles demandes de précisions ou d’informations complémentaires devront être 
adressées au pouvoir adjudicateur sur la PLACE, au plus tard quinze (15) jours calendaires 
avant la date limite de remise des candidatures et des offres. Toute question parvenant après 
cette limite ne sera pas prise en compte par le pouvoir adjudicateur. 
 
Les réponses correspondantes seront adressées à tous les candidats ayant retiré le DCE par 
voie électronique, au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite fixée pour la 
remise des candidatures et des offres. 
 
Outre la publication au Bulletin Officiel d’Annonces de Marchés Publics (BOAMP) et au Journal 
Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et afin d’assurer la publicité la plus large possible, le 
pouvoir adjudicateur pourra également diffuser l’avis d’appel à la concurrence à travers le 
réseau des ambassades des Etats membres partenaires situées dans les pays tiers 
sélectionnés, dont sont originaires les mineurs non accompagnés. 
 
Une convention de mandat sera conclue entre le pouvoir adjudicateur et le prestataire retenu, 
afin de permettre à ce dernier de gérer l’aide à la réinsertion attribuée aux mineurs étrangers 
non accompagnés bénéficiaires d’un projet de retour et de réinsertion dans leur pays d’origine 
dans le cadre du présent accord-cadre. 
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II.4) Description 
 
II.4.1) Intitulé 
 
Lot n°3 : GUINEE 
 
II.4.2) Lieu d’exécution 
 
Code NUTS :  
 
II.4.3) Description des prestations (nature et quantité des travaux, fournitures ou 
services, ou indication des besoins et exigences) 
 
- mise en œuvre de campagnes d’information et de sensibilisation à destination des mineurs 
étrangers non accompagnés dans le pays tiers sélectionné, dans le but de dissuader et 
prévenir leur départ du pays concerné ; 
- organisation de projets de réinsertion en leur faveur dans le pays tiers sélectionné ; 
- réalisation d’une étude de faisabilité sur un partenariat dans ledit pays pour l’organisation de 
projets de réinsertion lorsque la réunification familiale n’est pas possible. 
 
II.4.4) Critères d’attribution 
 
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans 
les documents de l’appel d’offres. 
 
II.4.5) Valeur estimée 
 
Valeur hors TVA : 128 808,43€ 
(dans le cas d’accords-cadres ou de systèmes d’acquisition dynamiques – estimation de la 
valeur totale maximale pour la durée totale du présent lot) 
 
Monnaie : euro (€). 
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande conclu sans minimum ni maximum, 
conformément aux articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Il comprend des prestations à prix forfaitaire et des prestations à prix unitaires.  
 
 
II.4.6) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique 
 
Durée en mois :  
Ou Début : (jj/mm/aaaa) / Fin (jj/mm/aaaa) : de la date de notification de l’accord-cadre au 30 
avril 2022. 
 
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : NON. 
 
Description des modalités ou du calendrier de reconductions : sans objet. 
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II.4.7) Variantes et options 
 
Refus des variantes. 
 
Pas d’options. 
 
II.4.8) Informations sur les fonds de l’Union européenne 
 
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : 
OUI. 
 
Identification du projet /programme : financement du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) 
- volet retour. 
 
II.4.9) Informations complémentaires  
 
Les éventuelles demandes de précisions ou d’informations complémentaires devront être 
adressées au pouvoir adjudicateur sur la PLACE, au plus tard quinze (15) jours calendaires 
avant la date limite de remise des candidatures et des offres. Toute question parvenant après 
cette limite ne sera pas prise en compte par le pouvoir adjudicateur. 
 
Les réponses correspondantes seront adressées à tous les candidats ayant retiré le DCE par 
voie électronique, au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite fixée pour la 
remise des candidatures et des offres. 
 
Outre la publication au Bulletin Officiel d’Annonces de Marchés Publics (BOAMP) et au Journal 
Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et afin d’assurer la publicité la plus large possible, le 
pouvoir adjudicateur pourra également diffuser l’avis d’appel à la concurrence à travers le 
réseau des ambassades des Etats membres partenaires situées dans les pays tiers 
sélectionnés, dont sont originaires les mineurs non accompagnés. 
 
Une convention de mandat sera conclue entre le pouvoir adjudicateur et le prestataire retenu, 
afin de permettre à ce dernier de gérer l’aide à la réinsertion attribuée aux mineurs étrangers 
non accompagnés bénéficiaires d’un projet de retour et de réinsertion dans leur pays d’origine 
dans le cadre du présent accord-cadre. 
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II.5) Description 
 
II.5.1) Intitulé 
 
Lot n°4 : MALI 
 
II.5.2) Lieu d’exécution 
 
Code NUTS :  
 
II.5.3) Description des prestations (nature et quantité des travaux, fournitures ou 
services, ou indication des besoins et exigences) 
 
- mise en œuvre de campagnes d’information et de sensibilisation à destination des mineurs 
étrangers non accompagnés dans le pays tiers sélectionné, dans le but de dissuader et 
prévenir leur départ du pays concerné ; 
- organisation de projets de réinsertion en leur faveur dans le pays tiers sélectionné ; 
- réalisation d’une étude de faisabilité sur un partenariat dans ledit pays pour l’organisation de 
projets de réinsertion lorsque la réunification familiale n’est pas possible. 
 
II.5.4) Critères d’attribution 
 
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans 
les documents de l’appel d’offres. 
 
II.5.5) Valeur estimée 
 
Valeur hors TVA : 128 808,43€ 
(dans le cas d’accords-cadres ou de systèmes d’acquisition dynamiques – estimation de la 
valeur totale maximale pour la durée totale du présent lot) 
 
Monnaie : euro (€). 
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande conclu sans minimum ni maximum, 
conformément aux articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Il comprend des prestations à prix forfaitaire et des prestations à prix unitaires.  
 
II.5.6) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique 
 
Durée en mois : 
Ou Début : (jj/mm/aaaa) / Fin (jj/mm/aaaa) : de la date de notification de l’accord-cadre au 30 
avril 2022. 
 
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : NON. 
 
Description des modalités ou du calendrier de reconductions : sans objet. 
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II.5.7) Variantes et options 
 
Refus des variantes. 
 
Pas d’options. 
 
II.5.8) Informations sur les fonds de l’Union européenne 
 
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : 
OUI. 
 
Identification du projet /programme : financement du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) 
- volet retour. 
 
II.5.9) Informations complémentaires  
 
Les éventuelles demandes de précisions ou d’informations complémentaires devront être 
adressées au pouvoir adjudicateur sur la PLACE, au plus tard quinze (15) jours calendaires 
avant la date limite de remise des candidatures et des offres. Toute question parvenant après 
cette limite ne sera pas prise en compte par le pouvoir adjudicateur. 
 
Les réponses correspondantes seront adressées à tous les candidats ayant retiré le DCE par 
voie électronique, au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite fixée pour la 
remise des candidatures et des offres. 
 
Outre la publication au Bulletin Officiel d’Annonces de Marchés Publics (BOAMP) et au Journal 
Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et afin d’assurer la publicité la plus large possible, le 
pouvoir adjudicateur pourra également diffuser l’avis d’appel à la concurrence à travers le 
réseau des ambassades des Etats membres partenaires situées dans les pays tiers 
sélectionnés, dont sont originaires les mineurs non accompagnés. 
 
Une convention de mandat sera conclue entre le pouvoir adjudicateur et le prestataire retenu, 
afin de permettre à ce dernier de gérer l’aide à la réinsertion attribuée aux mineurs étrangers 
non accompagnés bénéficiaires d’un projet de retour et de réinsertion dans leur pays d’origine 
dans le cadre de l’accord-cadre. 
  



   

AS MNA_A.A.P.C   11/16 
 

 

II.6) Description 
 
II.6.1) Intitulé 
 
Lot n°5 : MAROC 
 
II.6.2) Lieu d’exécution 
 
Code NUTS :  
 
II.6.3) Description des prestations (nature et quantité des travaux, fournitures ou 
services, ou indication des besoins et exigences) 
 
- mise en œuvre de campagnes d’information et de sensibilisation à destination des mineurs 
étrangers non accompagnés dans le pays tiers sélectionné, dans le but de dissuader et 
prévenir leur départ du pays concerné ; 
- organisation de projets de réinsertion en leur faveur dans le pays tiers sélectionné ; 
- réalisation d’une étude de faisabilité sur un partenariat dans ledit pays pour l’organisation de 
projets de réinsertion lorsque la réunification familiale n’est pas possible. 
 
II.6.4) Critères d’attribution 
 
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans 
les documents de l’appel d’offres. 
 
II.6.5) Valeur estimée 
 
Valeur hors TVA : 128 808,43€ 
(dans le cas d’accords-cadres ou de systèmes d’acquisition dynamiques – estimation de la 
valeur totale maximale pour la durée totale du présent lot) 
 
Monnaie : euro (€). 
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande conclu sans minimum ni maximum, 
conformément aux articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Il comprend des prestations à prix forfaitaire et des prestations à prix unitaires.  
 
II.6.6) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique 
 
Durée en mois :  
Ou Début : (jj/mm/aaaa) / Fin (jj/mm/aaaa) : de la date de notification de l’accord-cadre au 30 
avril 2022. 
 
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : NON. 
 
Description des modalités ou du calendrier de reconductions : sans objet. 
 
II.6.7) Variantes et options 
 
Refus des variantes. 
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Pas d’options. 
 
II.6.8) Informations sur les fonds de l’Union européenne 
 
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : 
OUI. 
 
Identification du projet /programme : financement du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) 
- volet retour. 
 
II.6.9) Informations complémentaires  
 
Les éventuelles demandes de précisions ou d’informations complémentaires devront être 
adressées au pouvoir adjudicateur sur la PLACE, au plus tard quinze (15) jours calendaires 
avant la date limite de remise des candidatures et des offres. Toute question parvenant après 
cette limite ne sera pas prise en compte par le pouvoir adjudicateur. 
 
Les réponses correspondantes seront adressées à tous les candidats ayant retiré le DCE par 
voie électronique, au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite fixée pour la 
remise des candidatures et des offres. 
 
Outre la publication au Bulletin Officiel d’Annonces de Marchés Publics (BOAMP) et au Journal 
Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et afin d’assurer la publicité la plus large possible, le 
pouvoir adjudicateur pourra également diffuser l’avis d’appel à la concurrence à travers le 
réseau des ambassades des Etats membres partenaires situées dans les pays tiers 
sélectionnés, dont sont originaires les mineurs non accompagnés. 
 
Une convention de mandat sera conclue entre le pouvoir adjudicateur et le prestataire retenu, 
afin de permettre à ce dernier de gérer l’aide à la réinsertion attribuée aux mineurs étrangers 
non accompagnés bénéficiaires d’un projet de retour et de réinsertion dans leur pays d’origine 
dans le cadre de l’accord-cadre. 
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II.7) Description 
 
II.7.1) Intitulé 
 
Lot n°6 : PAKISTAN 
 
II.2.2) Lieu d’exécution 
 
Code NUTS :  
 
II.2.3) Description des prestations (nature et quantité des travaux, fournitures ou 
services, ou indication des besoins et exigences) 
 
- mise en œuvre de campagnes d’information et de sensibilisation à destination des mineurs 
étrangers non accompagnés dans le pays tiers sélectionné, dans le but de dissuader et 
prévenir leur départ du pays concerné ; 
- organisation de projets de réinsertion en leur faveur dans le pays tiers sélectionné ; 
- réalisation d’une étude de faisabilité sur un partenariat dans ledit pays pour l’organisation de 
projets de réinsertion lorsque la réunification familiale n’est pas possible. 
 
II.2.4) Critères d’attribution 
 
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans 
les documents de l’accord-cadre. 
 
II.2.5) Valeur estimée 
 
Valeur hors TVA : 128 808,43€ 
(dans le cas d’accords-cadres ou de systèmes d’acquisition dynamiques – estimation de la 
valeur totale maximale pour la durée totale du présent lot) 
 
Monnaie : euro (€). 
 
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande conclu sans minimum ni maximum, 
conformément aux articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Il comprend des prestations à prix forfaitaire et des prestations à prix unitaires.  
 
 
II.2.6) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique 
 
Durée en mois : 
Ou Début : (jj/mm/aaaa) / Fin (jj/mm/aaaa) : de la date de notification de l’accord-cadre au 30 
avril 2022. 
 
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : NON. 
 
Description des modalités ou du calendrier de reconductions : sans objet. 
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II.2.7) Variantes et options 
 
Refus des variantes. 
 
Pas d’options. 
 
II.2.8) Informations sur les fonds de l’Union européenne 
 
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : 
OUI. 
 
Identification du projet /programme : financement du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) 
- volet retour. 
 
I.2.9) Informations complémentaires  
 
Les éventuelles demandes de précisions ou d’informations complémentaires devront être 
adressées au pouvoir adjudicateur sur la PLACE, au plus tard quinze (15) jours calendaires 
avant la date limite de remise des candidatures et des offres. Toute question parvenant après 
cette limite ne sera pas prise en compte par le pouvoir adjudicateur. 
 
Les réponses correspondantes seront adressées à tous les candidats ayant retiré le DCE par 
voie électronique, au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date limite fixée pour la 
remise des candidatures et des offres. 
 
Outre la publication au Bulletin Officiel d’Annonces de Marchés Publics (BOAMP) et au Journal 
Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et afin d’assurer la publicité la plus large possible, le 
pouvoir adjudicateur pourra également diffuser l’avis d’appel à la concurrence à travers le 
réseau des ambassades des Etats membres partenaires situées dans les pays tiers 
sélectionnés, dont sont originaires les mineurs non accompagnés. 
 
Une convention de mandat sera conclue entre le pouvoir adjudicateur et le prestataire retenu, 
afin de permettre à ce dernier de gérer l’aide à la réinsertion attribuée aux mineurs étrangers 
non accompagnés bénéficiaires d’un projet de retour et de réinsertion dans leur pays d’origine 
dans le cadre de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
Section III : Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 
 
III.1) Conditions de participation 
 
Les modalités de participation et de remise des offres sont mentionnées dans le règlement de 
la consultation joint au dossier de consultation des entreprises.  
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Il est notamment demandé aux candidats de fournir : 
 

• au titre de la capacité économique et financière :  
 une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du 
domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers 
exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de 
l’opérateur économique, dans la mesure où ces informations sur ces chiffres d’affaires sont 
disponibles, 
 tout autre moyen prouvant la capacité économique et financière de l’opérateur économique ; 
 

• au titre de la capacité technique et professionnelle :  
  une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années dans les 
domaines objet de l’accord-cadre, ainsi que les références/attestations de bonne exécution en 
la matière lorsqu’elles sont fournies,  
  une liste de ses effectifs moyens annuels et de l’importance du personnel d’encadrement 
pendant les trois dernières années,  
  les titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, et notamment 
des responsables de prestation de services de même nature que celle de l’accord-cadre. 
 
III.2) Conditions liées au marché 
 
III.2.1) Informations sur les membres du personnel responsable de l’exécution du 
marché 
 
Obligation d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du 
personnel chargés de l’exécution du marché. 
 
Section IV : Procédure 
 
IV.1) Description 
 
IV.1.1) Type de procédure 
 
Procédure d’appel d’offres ouvert. 
 
IV.1.2) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique 
 
Le marché implique la mise en place d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum 
ni maximum. 
 
IV.1.3) Informations sur la négociation 
 
Au regard de la procédure retenue, il n’y aura pas de négociation. Il pourra éventuellement 
être demandé aux candidats de préciser la teneur de leur offre. 
 
IV.1.4 Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) 
 
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : OUI. 
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IV.2 Renseignements d’ordre administratif 
 
IV.2.1) Date limite de réception des offres ou demandes de participation 
 
Date : 15/04/2019   Heure locale : 12h00. 
 
IV.2.2) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation 
 
Français 
 
IV.2.3) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre 
 
L’offre doit être valable : 180 jours (à compter de la date limite de réception des offres). 
 
Section VI : Renseignements complémentaires 
 
VI.1) Procédures de recours 
 
VI.1.1) Instance chargée des procédures de recours 
 
Tribunal administratif de PARIS 
7, rue de Jouy 
75004 Paris 
Téléphone : +33(0)1 44 59 44 00 / Télécopie : +33(0)1.44.59.46.46 
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr 
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr 
 
Télécopie référés : +33(0)1 44 59 44 99 
Télécopie référés précontractuels et contractuels : +33(0)1 44 59 46 46 
 
VI.1.2) Introduction des recours 
 
Les recours peuvent être introduits par :  

- un référé pré‐contractuel (articles L551‐1 à L551‐4, L551‐10 à L551‐12, R551‐1, et 
R551‐3 à R551‐6 du code de justice administrative), avant la signature du marché ;  

- un  référé  contractuel  (articles  L551‐13  à  L551‐23,  et  R551‐7  à  R551‐10  du  code 
de  justice administrative), dans un délai de 31 jours à compter de la publication de 
l’avis d'attribution du marché et dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du 
jour de la conclusion du marché dans les autres cas ;  

- un recours de plein contentieux dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle 
sont rendues publiques la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation. 
Ce recours peut être assorti, le cas échéant d'une demande de référé‐suspension 
(article L521‐1 du code de justice administrative).  

 
VI.2) Date d’envoi du présent avis  
 
07/03/2019 
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