
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Résidence Saint-Nicolas 
  

5 Rue Félix Viallet 
 

48300 LANGOGNE 
 

--------------- 
 

Règlement de consultation 
 
 

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES 
 
 
 

OBJET DU MARCHE : 
 

ANALYSE DES PRATIQUES - FOYERS DE VIE DE 
LANGOGNE-AUROUX-ST ALBAN-PRADELLES  

 
 
 
 

Référence du marché : STNICOAPP2018 

 

Date limite de réception des offres :  07 février 2018 à 16h00 (heure locale) 
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L’Association Résidence St Nicolas est soumise aux obligations de l’ordonnance de 
2015 pour l’ensemble de ses marchés. 
 
Le marché « Analyse des pratiques » des foyers St Nicolas d’Auroux, de Langogne, 
de St Alban sur Limagnole et de Pradelles arrive à son terme le 28 février 2018. 
Pour son renouvellement, il est procédé à un appel avec mise en concurrence de 
l’ensemble des acteurs du lieu d’implantation des foyers ainsi qu’aux prestataires 
actuels. 
 
L’information de l’ouverture de ce marché, ainsi que la transmission du cahier des 
clauses techniques particulières, se feront via le site internet de l’Association 
Résidence St Nicolas à savoir : www.foyerstnicolas.fr et une publicité adaptée sera 
effectuée dans un journal local.  
 
 

ARTICLE 1 : DESIGNATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le pouvoir adjudicateur est : 
Association Résidence Saint-Nicolas 
5 Rue Félix Viallet 
48300 LANGOGNE 
 

Affaire suivie par : M. Daniel CHAZE, Directeur Général 

Email : daniel.chaze@associationstnicolas.fr 

Tél. : 06 86 90 77 47  ou  04 66 46 61 54 

 

ARTICLE 2 – OBJET DU MARCHE 
 
L’Association Résidence Saint Nicolas s’engage dans la démarche d’un diagnostic 
partagé pour l’élaboration d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Dans le 
cadre d’un accompagnement de cette démarche et également dans un souci de mettre 
en place une politique de qualité de prise charge des résidents, il est décidé de mettre 
en place sur quatre sites (Langogne, Auroux, St Alban sur Limagnole et Pradelles) 
des groupes d’analyse des pratiques professionnelles. 

Cette analyse facilitera, chez les professionnels, le repérage et la compréhension des 
difficultés qu’ils rencontrent dans leurs pratiques au quotidien. Elle interroge leurs 
interventions et leurs positionnements dans les relations avec les usagers et en 
équipe.  

Ces questionnements partent de situations concrètes évoquées par les participants. 
Ils visent à amener les professionnels à dépasser les points d’achoppement en 
questionnant les difficultés pour y trouver du sens et en construisant des hypothèses 
d’intervention plus ouvertes et plus respectueuses de la place de l’usager comme 
interlocuteur possible. 

http://www.foyerstnicolas.fr/
mailto:daniel.chaze@associationstnicolas.fr
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La réflexion sur les enjeux et les évolutions du secteur médico-social, les nouvelles 
obligations règlementaires qui bouleversent le paysage, la notion de parcours et de 
file active, interrogent les représentations à l’œuvre mais aussi la place des 
professionnels dans la dynamique de leurs équipes, de leurs institutions, de leurs 
Associations et plus généralement de leurs missions.  

L’Association Résidence St Nicolas souhaite mettre en place cette démarche sur trois 
années 2018, 2019 et 2020.   

Cette consultation sera faite par lot à savoir : 

Lot 1 :  AUROUX 

Lot 2 :   LANGOGNE 

Lot 3 :   ST ALBAN SUR LIMAGNOLE 

Lot 4 :   PRADELLES 

 
Le contenu et les caractéristiques du marché sont contenus dans le cahier des clauses 
techniques particulières. 
 
 

ARTICLE 3 – DUREE DU MARCHE 
 
Le contrat est conclu à compter de la notification par l’Association Résidence 
St Nicolas et ce, pour une durée de 1 an.  
Il sera renouvelé chaque année par tacite reconduction pour une période d’un an 
supplémentaire, sans que sa durée totale ne puisse excéder 3 ans soit le 31 décembre 
2020.  
 
 

ARTICLE 4 – RETRAIT DU DOSSIER 
 
Le règlement de consultation et le cahier des clauses techniques particulières de ce 
marché peut-être téléchargé dans son intégralité sur le site internet de l’Association 
Résidence St Nicolas à l’adresse suivante : 
 

· www.foyerstnicolas.fr 
                   rubrique « marchés publics » 
 

A cet effet, le soumissionnaire devra disposer des logiciels permettant la lecture des 

formats suivants : ·  

 Fichiers compressés au standard.zip (lisibles par des logiciels Winzip ou 
Quickzip par exemple 

 Adobe Acrobat .PDF (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) ; 
 

En cas de difficultés pour le téléchargement du dossier sur le site internet, une 
demande d’envoi par email peut être formulée à l’adresse ci-dessous : 

daniel.chaze@associationstnicolas.fr 

http://www.foyerstnicolas.fr/
mailto:daniel.chaze@associationstnicolas.fr
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Cette demande devra préciser la référence du marché à savoir : STNICOAPP2018 
Les candidats pourront demander, 10 (dix) jours avant la date limite de remise des 
offres, tous les renseignements complémentaires qui leur seraient utiles lors de leur 
étude à l’adresse suivante : 
 

Association Résidence St Nicolas 
Direction Générale 
5 Rue Félix Viallet 
48300 LANGOGNE 
 

A l’attention exclusive de Monsieur Daniel CHAZE 
 

Téléphone : 06 86 90 77 47 
Courriel : daniel.chaze@associationstnicolas.fr 
Heures d’ouverture des bureaux : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

 
En fonction du ou des lots, il sera possible de transmettre les coordonnées des 
Directeurs des sites afin de pouvoir entrer en contact. Pour cela la demande devra 
être faite au responsable du marché à savoir M. Daniel CHAZE (coordonnées ci-
dessus). 
Un rendez-vous, d’une durée maximale de deux heures par Directeur, sera possible. 
Il est précisé ici que, compte tenu de la spécificité du marché, il revient au prestataire 
de cibler correctement ses demandes. Aucune annexe, ni complément au cahier des 
charges, ne sera établie en fonction des demandes de chacun.  
 
Seul le responsable du marché sera habilité à faire un complément d’information  sur 
le présent marché et, à ce moment là, une réponse sera alors adressée simultanément, 
au plus tard 6 (six) jours avant la date limite de remise des offres, à chacun des 
candidats ayant obtenu le dossier de consultation. Cette réponse se fera  
exclusivement sur le site de l’Association. 
 
 

ARTICLES 5 – CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES PLIS 
 
Toute offre tardive sera rejetée. S’entend comme tardive, l’offre réceptionnée après 
expiration du délai imparti pour le dépôt des offres. 
 

 
Date limite de réception des offres : 07 février 2018  

Heure : 16h00 

Horaires d’ouverture des locaux : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00, sauf les jours fériés. 

 

 

Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils 
devront être accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original 
par un traducteur assermenté. 
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La remise des offres peut se faire soit par le mode de transmission papier soit par 
transmission électronique (à l’adresse suivante : daniel.chaze@associationstnicolas.fr) 
Dans ce cas, tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un 
archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Dans ces conditions, il est 
conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un antivirus avant envoi. 
Les offres, sous enveloppe unique et cachetée, devront être envoyées par la Poste, à 
l’adresse mentionnée ci-dessous, par pli recommandé avec avis de réception postal, 
et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites. 
Les plis qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré, après la date et 
l’heure limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne 
seront pas retenus. 
Les plis seront envoyés à l’adresse suivante et porteront les mentions suivantes : 
 

Association Résidence St Nicolas 
Direction Générale 
5 Rue Félix Viallet 
48300 LANGOGNE 

 

A l’attention exclusive de M. Daniel CHAZE, Directeur Général 
 

OFFRE POUR L’ANALYSE DES PRATIQUES DES SITES D’AUROUX – 
LANGOGNE - ST ALBAN - PRADELLES  

NE PAS OUVRIR avant la séance d’ouverture des plis 
 
 

 
 

ARTICLE 6 – JUGEMENT DES OFFRES ET CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE 
 
L’examen des offres se fera au regard des pièces et renseignements fournis. 
 

Les offres dont les compétences techniques et professionnelles seront jugées 
insuffisantes ainsi que les offres dont le prix sera jugé anormalement bas ne seront 
pas recevables. 
 

Pour les offres jugées recevables : l’offre économiquement la plus avantageuse sera 
choisie à l’issue d’un classement, selon les critères de jugement des offres pondérés 
de la façon suivante : 

 Prix de l’offre : 40% 

 Compétences techniques : critères qualificatifs et organisationnels : 60% 
 
 

ARTICLE 7 – ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Le candidat retenu sera informé par email de l’attribution du marché. 
 
Les candidats non retenus recevront une information par email. 

mailto:daniel.chaze@associationstnicolas.fr

