Correspondance AWS-Achat
DEPARTEMENT DU TARN
M. Christophe RAMOND
Lices Georges Pompidou
81013 ALBI
Tél : 05 63 45 64 64 Mèl :bureaumarches.81@tarn.fr

Référence : 1 - 2 1 S 0 0 7 7
Objet : Accompagnement relatif à l'expérimentation concernant le Service Public de l'insertion et
de l'Emploi (SPIE) du Département du Tarn
Expiration : 1 6 / 0 8 / 2 0 2 1 à 1 6 h 0 0
Etat de la correspondance au 04/08/21 à 04h21
2 9 / 0 7 / 2 1 à 1 5 h 3 7 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
Le département dispose de la plateforme collaborative Interstis qui constitue un outil facilitant le
travail en groupe et le partage d'informations au sein d'un même projet : agenda partagé,
messagerie, diffusion de document, suivi de planning.....
L'outil est déjà fonctionnel dans la collectivité et ne nécessite pas d'outil complémentaire. Il n'est
pas attendu de proposition en ce sens dans la réponse technique.
Vous trouverez les différentes fonctionnalités de l'outil via le lien suivant :
https://www.interstis.fr/fonctionnalites/
Liste des questions
Question n°4
Bonjour, vous faites mention dans la note méthodologique (p.17) d'un outil collaboratif visant à
favoriser l'interconnaissance des acteurs, associant également les membres engagés dans la
démarche. Cet outil est-il actuellement déployé ? Si oui, faut-il prévoir néanmoins un outil
complémentaire qui s'articule avec celui-ci ? Si cet outil n'est pas actuellement déployé, faut-il
prévoir un outil méthodologique (par exemple numérique) dans notre proposition technique ? Je
vous remercie. Bien cordialement.
2 8 / 0 7 / 2 1 à 0 9 h 3 9 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
Le marché est un accord-cadre à bons de commande avec un montant minimum de 90 000 € HT
et un montant maximum de 280 000 € HT, tels qu'indiqués dans le Règlement de la Consultation,
le CCAP et l'acte d'engagement.
Le montant de 214 000 € renseigné en p.19 de la note méthodologique est à considérer comme la
valeur estimée du marché en TTC
soit 180 000 € HT, correspondant au montant du détail estimatif valorisé.
Cordialement

Liste des questions
Question n°3
Bonjour,
Page 19 de la note méthodologique le montant maximum du marché indique la somme de
214000 alors que dans le CCAP, le montant maximum HT est de 280000 euros. Merci de nous
confirmer le bon montant HT.
2 7 / 0 7 / 2 1 à 0 9 h 1 4 : Modification du DCE : 1-21S0077 : Accompagnement relatif à
l'expérimentation concernant le Service Public de l'insertion et de l'Emploi (SPIE) du Département
du Tarn
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Suite à une question posée par un candidat, les pièces suivantes sont rajoutées au DCE :
- Note méthodologique SPIE,
- Réponse AMI SPIE.
En conséquence, le Règlement de la consultation a été modifié à l'article 4-1 "Contenu du dossier
de Consultation.
Cordialement
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
2 7 / 0 7 / 2 1 à 0 8 h 5 8 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
1) Nous vous confirmons que le BPU correspond au coût par étape à savoir prise en compte du
nombre de journées prévues par étape.
2) Dans le DE les prix unitaires 1 à5 correspondent au prix 1à5 du BPU incluant le coût total oour
l'ensemble des jours de l'étape.
Le détail du nombre de jours par étape ainsi que du coût à la journée doit être mentionné au
point 1.7 du cadre de réponse technique.
Les éléments doivent être concordants avec le BPU et le DE.
Le prix n°6 du BPU et du DE correspond bien à un prix unitaire à la 1/2 journée pour tout
complément nécessaire et non inlu dans les prix 1 à 5.
Cordialement
Liste des questions
Question n°2
Bonjour,

Le BPU correspond t'il au coût par étape à savoir prise en compte du nombre de journées prévues
par étape ? de même dans le DE le prix unitaire correspond t il au coût journée ?
Merci
2 7 / 0 7 / 2 1 à 0 8 h 4 9 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
Vous trouverez les éléments de réponse à votre question, dans les documents mis en pièces
jointes.
Cordialement
Liste des questions
Question n°1
Bonjour, connaissez vous le nombre de groupes concernés par la démarche ? et le nombre de
personne par groupe ? Merci
Fichier joint : Reponse_question_1.pdf, NOTE_METHODOLOGIQUE_SPIE___.pdf,
Reponse_AMI_SPIE_.pdf

