Avis de marché
Mobilité européenne des jeunes et des professionnels
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses
Nom officiel : AMILAURA
Numéro national d'identification : W691091238
Adresse postale : 4 rue saint-Sidoine
Ville : LYON
Code NUTS : FR716
Code postal : 69003
Pays : France
Téléphone : +33 04 72 98 24 75
Courriel : service-mobilite@missions-locales.org
Adresse(s) internet :
Adresse principale : service-mobilite@missions-locales.org
Adresse du profil d’acheteur : direction@missions-locales.org
I.2) Procédure conjointe
SANS OBJET
I.3) Communication
◯ Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l'adresse : www.marches-publics.info
◯ L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent
être obtenues à l'adresse suivante : (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
◯ le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
◯ autre adresse : (indiquer l’autre adresse)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
◯ par voie électronique via : service-mobilite@missions-locales.org
◯ au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
◯ à l’adresse suivante : (indiquer l’autre adresse)
◯La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas
généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs
est possible gratuitement à l'adresse : (URL)
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I.4) Type de pouvoir adjudicateur
◯ Association Loi 1901
I.5) Activité principale
◯ Autre activité : mobilité européenne des jeunes et des professionnels

Section II : Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé : Mobilité européenne des jeunes et des professionnels dans le cadre
d’Erasmus+
II.1.2) Code CPV
-

Principal : 79998000-6 Services d'accompagnement professionnel

Descripteurs supplémentaires :
-

79611000-0 Services de recherche d'emplois

-

80310000-0 - Services de formation pour la jeunesse.

II.1.3) Type de marché ◯ Travaux ◯ Fournitures ◯ Services
II.1.4) Description succincte :
Accompagnement de l’immersion professionnelle et du volontariat européen des jeunes et
sensibilisation des professionnels des Missions Locales à la mobilité européenne.
II.1.5) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots ◯ oui ◯ non
Lot n°1 : le projet ERASMUS + « Once Upon A Time » (OUAT) doit permettre aux jeunes
orientés et suivis par les Missions Locales, membres du CONSORTIUM, post diplômés ou
ayant le statut de stagiaire de la formation professionnelle, d'effectuer un stage professionnel
de 3 mois au sein d'une entreprise européenne.
Lot N°2 : le Projet ERASMUS+ « démultiplicateurs de la mobilité » (DEMO) qui est une
action de formation des professionnels des Missions Locales, d’une durée d'une semaine
dans un pays européen, qui conjugue deux aspects : un enseignement linguistique et une
participation à des activités de développement professionnel
Lot N°3 : le projet Corps Européen de Solidarité doit permettra aux jeunes de vivre une
période d’immersion d’une durée de deux mois, dans le secteur professionnel souhaité en
Europe, afin de renforcer les acquis pratiques et optimiser leur accès au marché de l'emploi.
Cette action s’appuie sur une approche dite du « work first » et conjugue plusieurs objectifs :
renforcer l’autonomie et leur capacité d’insertion professionnelle des jeunes, améliorer la
personnalisation de l’accompagnement, développer leurs compétences face aux mutations
du marché et favoriser l’apprentissage linguistique.
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II.2) Description
II.2.1) Intitulé : mobilité européenne des jeunes et des professionnels
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV
-

Principal : 79998000-6 Services d'accompagnement professionnel

Descripteurs supplémentaires :
-

79611000-0 Services de recherche d'emplois

-

80310000-0 - Services de formation pour la jeunesse.

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS 1 :
BE : Belgique/België
CY : Κύπρος (Chypre)
DK : Danemark
DE : Deutschland
EL : Ελλάδα (Grêce)
IE0 : Ireland,
ES3 : Comunidad de Madrid,
IT : Italia
LU : Luxembourg
MT0 : Malta,
NL : Nederland
AT : Osterreich
FI : Suomi/Finland
PT 17 : Área Metropolitana de Lisboa,
SE : Sverige
IS : Island
LI : Liechtenstein
NO : Norge
Lieux principaux d'exécution : Irlande, Italie, Espagne, Malte, Portugal, Grèce,
II.2.4) Description des prestations : (nature et quantité des travaux, fournitures ou
services, ou indication des besoins et exigences)
Pour les jeunes (OUAT et CES) :
-

La recherche de stages pratiques en entreprise ou de missions de volontariat, afin de
permettre aux jeunes de réaliser leur projet d’insertion,

-

L’accompagnement pédagogique des jeunes en entreprises, avec des fonctions de
médiation en cas de difficultés,

-

Le lien continu avec l’équipe du service mobilité, pour la tenir informée du
déroulement des mobilités, et notamment des difficultés rencontrées par les jeunes
pouvant mettre en cause leur mobilité,
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Pour les professionnels (DEMO) :
-

Organisation de rencontres avec d’autres professionnels de l’accompagnement de l’accès
des jeunes à l’emploi et à l’autonomie, sur les bonnes pratiques et le savoir-faire
développés dans le pays visité.

Pour les jeunes et les professionnels :
-

L’hébergement de qualité des jeunes et des professionnels, leur assurant une
autonomie de vie quotidienne,

-

L’accueil et le transport des jeunes et des professionnels de l’aéroport vers leur lieu
d’hébergement,

-

L’organisation des cours de langue et le soutien linguistique,

-

La transmission des bilans individuels par voie électronique

II.2.5) Critères d’attribution
◯ Critères énoncés ci-dessous
⃞ Critère de qualité – Nom : / Pondération :
◯ Coût – Nom : / Pondération :
◯ Prix – Pondération :
◯ Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement
dans les documents du marché :
-

L’apprentissage linguistique,

-

Les conditions d’accueil et d’accompagnement,

-

Les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté ;

-

Les délais d'exécution ;

-

Les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché.

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 12 mois
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction ◯ oui ◯ non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché est reconductible
tacitement 1 fois pour une période de 2 ans, soit une durée maximale de 3 ans. Le titulaire
du marché ne peut refuser la reconduction.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à
participer (sauf dans les procédures ouvertes)
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération ◯ oui ◯ non
II.2.11) Information sur les options
Options ◯ oui ◯ non
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Description des options :
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne
◯ oui ◯ non
Identification du projet :
-

Financement par l’Agence Erasmus+ : action clé 1, mobilité des individus à des fins
d’éducation et de formation
Financement de l’Agence du Service Civique : European Solidarity Corps

II.2.14) Informations complémentaires :

Section III : Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et
technique
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Selon les conditions fixées à l’article 4.1 du règlement de la consultation
III.1.2) Capacité économique et financière
⃞ Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Selon les conditions fixées à l’article 4.1 du règlement de la consultation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle dans les conditions fixées dans le RC
⃞ Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: présentation des moyens généraux
d’exploitation :
Selon les conditions fixées à l’article 4.1 du règlement de la consultation

III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution :
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par
l’Article L2113-12 du Code de la commande publique (réservation des marchés à des
entreprises adaptées, établissements de services d’aide par le travail)
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III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché
X ⃞ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargé de l'exécution du marché

Section IV : Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure
Appel d’offres ouvert
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
X ⃞ Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
⃞ Accord-cadre avec un seul opérateur
X ⃞ Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics ◯ oui ◯ non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date : 25 Mai 2021 Heure locale : 12h00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable ◯ oui ◯ non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
En septembre 2022
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
⃞ La commande en ligne sera utilisée
X ⃞ La facturation en ligne sera acceptée
X ⃞ Le paiement en ligne sera utilisé
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VI.3) Informations complémentaires :
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel : Tribunal administratif de LYON
Adresse postale : 184 rue Duguesclin
Ville : Lyon Cedex 03
Code postal : 69433
Pays : France
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Téléphone : 04 87 63 50 00
Adresse Internet: lyon.tribunal-administratif.fr
Fax: 04 87 63 52 50
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel : Tribunal administratif de LYON
Adresse postale : 184 rue Duguesclin
Ville : Lyon Cedex 03
Code postal : 69433
Pays : France
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Téléphone : 04 87 63 50 00
Adresse Internet: lyon.tribunal-administratif.fr
Fax: 04 87 63 52 50
VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours :
-

Référé précontractuel : jusqu’à la date de signature du contrat (art. L.551-1 et
suivants et art. R.551-1 et suivants du code de justice administrative).

-

Référé contractuel : dans un délai de trente et un (31) jours suivant la publication de
l’avis d’attribution du contrat (art. L.551-13 et suivants et, R.551-7 et suivants du code
de justice administrative) Recours en contestation de la validité du contrat : dans un
délai de deux (2) mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité
appropriées (CE Ass. 4 avril 2014, Département Tarn et Garonne, n°358994).

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l'introduction de recours
Nom officiel : Tribunal administratif de LYON
Adresse postale : 184 rue Duguesclin
Ville : Lyon Cedex 03
Code postal : 69433
Pays : France
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Téléphone : 04 87 63 50 00
Adresse Internet: lyon.tribunal-administratif.fr
Fax: 04 87 63 52 50
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 22/04/2021
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