Evaluation des activités déployées par Initiatives77
des années 2017/2018/2019
I) OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation concerne la désignation d’un prestataire qui aura pour rôle d’évaluer la
réalisation effective des éléments d’activités des années 2017/2018/2019 indiqués en annexe de la
présente consultation et proposer des préconisations d’évolution. La convention triennale
2018/2020 signée entre Initiatives77 et le Conseil Départemental servira également de cadre à cette
évaluation. En parallèle de cette évaluation, le Conseil Départemental diligentera un audit financier
portant sur les mêmes périodes de référence.

A) Contexte :
Initiatives77
Initiatives77 est une association à vocation départementale, organisme associé de l’agence d’appui
ID77 créée par le Conseil Départemental de Seine et Marne. Le rôle d’Initiatives77 consiste en la
recherche, la promotion, l'expérimentation et la mise en œuvre de toute action de nature à favoriser
les initiatives solidaires porteuses d'insertion pour les publics en difficulté, tout particulièrement les
bénéficiaires du RSA. A ce titre, Initiatives77 contribue activement à la politique d’insertion à partir
des trois grands domaines suivants :
-

emploi, formation et insertion professionnelle,
insertion par le logement,
portage de dispositifs.

Initiatives77 assure les fonctions transversales suivantes dans les trois domaines précités ci-dessus :
- le conseil et l’expertise, le portage d’action, le support pour la gestion de dispositifs.
L’annexe 1 précise les champs d’action indiqués qu’il conviendra d’évaluer.
B) Contenu de la prestation:
La prestation demandée porte sur l’évaluation qualitative et quantitative des activités mentionnées
dans l’annexe 1 à la présente consultation en donnant la priorité aux activités liées à l’insertion par
l’activité économique et par le logement. L’attention portera sur des résultats en termes d’effectivité
et d’impact qui prendront en compte également l’accompagnement socio-professionnel développé
en direction du public concerné par les actions.
Les objectifs de la prestation sont de :
- Rendre compte des résultats obtenus sur le plan qualitatif comme sur le plan quantitatif,
- Analyser les activités conduites par domaine d’action,
- Analyser les résultats et leurs impacts selon les objectifs,
- Proposer des préconisations de nature à éclairer les décisions stratégique et opérationnelles de
développement et d’évolution de la structure qui seront pris par l’association en vue de la
prochaine contractualisation avec le Conseil Départemental.
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La démarche inclura une recherche en benchmark pour quantifier et comparer les résultats avec
une ou d’autres structures comparables à celle d’Initiatives77.
C) Condition d'exécution et délai :
Le délai d'exécution final est fixé à 6 mois à compter du lendemain de la date de la notification du
présent contrat prescrivant le commencement des prestations.
D) Les documents qui seront mis à disposition du prestataire désigné sont (le prestataire est libre de
proposer d’autres documents qui lui sembleraient nécessaires) :
- la convention annuelle 2017 signée avec le Département,
- la convention triennale 2018/2019/2020 signée avec le Département,
- les 3 rapports d’activité 2017/2018/2019,
- les 3 rapports spécifiques à l’AML 2017/2018/2019,
- les conventions et les bilans annuels des 3 années de référence des ACI signés avec la
DIRECCTE,
- les bilans passerelle entreprise/AITF transmis à la région.

II) CLAUSES ADMINISTRATIVES
A) PIECES CONTRACTUELLES
• Le présent document,
• Le devis détaillé du candidat,
• La note méthodologique du candidat.
B) DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE CANDIDAT
• Le présent document dûment rempli, cacheté et signé par la personne habilitée.
• Un devis détaillé faisant apparaitre le nombre de jour/prestataire et le phasage de la mission
• Une note méthodologique comprenant le CV des personnels mobilisés, les références du
candidat ou des membres de l'équipe sur des missions similaires, la méthode détaillée
envisagée pour mener à bien les missions demandées et un calendrier précis d’exécution des
différentes tâches.

III) CRITÈRES DE CHOIX DES OFFRES
1. Valeur technique appréciée au regard de la note méthodologique (note 60 %)
2. Prix global et forfaitaire (note 40 %)
Initiatives77 se réserve la possibilité d’auditionner un ou plusieurs candidats en vue d’approfondir
la proposition, voire de la négocier sur le plan financier. Le prestataire montrera une expérience
confirmée dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques dont une expérience et une
connaissance des évaluations dans le cadre des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs.

IV) RECEPTION DES OFFRES
A) MODALITE DE LA REMISE DES OFFRES
Les offres doivent être remises par courriel à b.salou@initiatives77.org le 18 septembre 2020 au
plus tard.
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B) RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Toute demande de renseignements complémentaire peut être effectuée jusqu'au 11 septembre par
téléphone auprès de Bruno Salou au 01 64 87 45 90 ou par courriel : b.salou@initiatives77.org

V) ELEMENTS DE REPONSE
A) LES PARTIES
LE POUVOIR ADJUDICATEUR REPRESENTE PAR :
La Présidente Madame Anne-Laure Fontbonne
ou le Directeur Bruno Salou ayant reçu délégation
Centre d’affaires Thiers-Gallieni
49-51 avenue Thiers – 77 000 Melun

ET
LE CONTRACTANT
Raison sociale : ________________________________________________________________________
Représenté par : ________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________

Télécopie : ______________________________

Portable : ________________________________

Courriel : _______________________________

NUMERO DE SIREN : __________________________________________________________________

B) LE PRIX
Le prix global TTC est de :

VI) LITIGES
En cas de litige, le droit français est seul applicable. L'instance chargée des procédures de recours est :
Le Tribunal de grande Instance de Melun
2 avenue du Général Leclerc 77000 MELUN
Téléphone : 01 64 79 80 00

Fait à ______________________________

Le Représentant
du Pouvoir Adjudicateur

(cachet et signature)
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