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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre 
du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux
besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif 
d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement. 

Le  présent  appel  à  candidature   vise  à  sélectionner   un  prestataire   pour  des  travaux
d’ingénierie nécessaires à l’élaboration du  nouveau plan départemental d’action pour le
logement  et  l’hébergement  des  personnes  défavorisées  (PDALHPD)  2017-2022  qui  devra
intégrer les évolutions règlementaires prévues dans la loi n° 2014-366 du 24 mars pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Clôture de l’appel à projets : 15/09/2016

1 – Qualité et adresse de l'autorité qui lance l’appel à candidature :

Madame le préfet   du département de l’Orne, 39, Rue St Blaise BP 529 61018 ALENCON ;

2 – Contenu de l’étude et objectifs poursuivis :

L’appel  à  candidature  porte  sur  des  travaux  d’ingénierie  pour  l’élaboration  du nouveau
PDALHPD 2017-2022.

3 – Cahier des charges :

Le cahier des charges de l'appel à projets est annexé au présent avis.

4 – Modalités d'instruction des projets et critères de sélection :

Les projets seront analysés par le groupe projet du PDALHPD constitué des représentants de
l’Etat (DDT-DDCSPP) et du Conseil Départemental de l’Orne.
 
Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt des dossiers ne seront pas
recevables (le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi). 

La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon deux étapes :
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- vérification de la complétude du dossier ;  le cas échéant,  il  peut être demandé aux
candidats de compléter le dossier de candidature dans un délai de 8 jours.

- les dossiers reçus complets à la date de clôture de la période de dépôt et ceux qui
auront été complétés dans le délai indiqué ci-dessus seront analysés sur le fond du
projet en fonction des critères de sélection et de notation des projets dont la liste est
jointe au présent avis.

Les critères de sélection :
- valeur de l’offre
- prix des prestations
- délai d’exécution 

5 – Modalités de transmission du dossier du candidat :

Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature 
- par courrier recommandé avec demande d'avis de réception au plus tard pour

le 15/09/2016, le cachet de la poste faisant foi.
- ou en version dématérialisée 

Le dossier de candidature (version papier  ou  version dématérialisée) devra être adressé à :

DDCSPP – Place Bonet - CS 50003 - 61013 ALENCON CEDEX 

Par courriel à : yann.paris@orne.gouv.fr

Il pourra être déposé contre récépissé à la même adresse et dans les mêmes délais à la :
DDCSPP  –  Service  cohésion  sociale  –  Bâtiment  E  –  Cité  administrative  –  Place  Bonet
ALENCON

Les candidats sont invités à faire part de leur déclaration de candidature dès que possible
après réception de l’appel à candidature, en précisant leurs coordonnées.

6 – Composition du dossier :

6-1 – Concernant la candidature, les pièces suivantes devront figurer au dossier :

a)  Une lettre de candidature 

b)  les documents permettant une identification du candidat, notamment un exemplaire des
statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ; les N° SIRET, SIREN, ….
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c)  une  déclaration  sur  l'honneur  du  candidat,  certifiant  qu'il  n'est  pas  l'objet  d’une
condamnation  inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux
articles L.8221-1 et suivants,  L 8221-3 er suivants, L 8251-1,  8233-1 et suivants,  L 8241-1  et
suivants du code du travail 

d) une copie de la dernière certification du commissaire aux comptes s'il y est tenu en vertu
du code du commerce ;

e) les éléments descriptifs de son activité et de la situation financière de cette activité 

6-2 – Concernant la réponse au projet, les documents suivants seront joints :

a) tout document permettant de décrire de manière complète l’offre en réponse aux besoins
décrits par le cahier des charges ; 

b) un état descriptif  de la méthodologie de travail proposé 

c) un devis ou budget prévisionnel du coût de l’étude.

d) un calendrier de mise en œuvre de l’étude 

7 – Publication et modalités de consultation de l'avis d'appel à projets : 

Le présent avis d'appel à projets est publié au RAA de la Préfecture de département ; la date
de publication au RAA vaut ouverture de la période de dépôt des dossiers jusqu'à la date de
clôture fixée le 15/09/2016

Cet  avis  peut  être  remis  gratuitement  dans  un  délai  de  huit  jours  aux  candidats  qui  le
demandent par courrier recommandé avec avis de réception.

8 – Précisions complémentaires :

Les candidats peuvent demander à la DDCSPP des compléments  d'informations avant le
07/09/2016  exclusivement  par  messagerie  électronique  à  l'adresse  suivante  :
yann.paris@orne.gouv.fr en mentionnant, dans l'objet du courriel, la référence de l'appel à
projet "Appel à candidature  2016– PDALHPD ".

9 – Calendrier :

A la date de publication de l'avis d'appel à projets au RAA.

Date limite de réception des projets ou de dépôt des dossiers de candidatures : le 15/09/2016
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Date prévisionnelle de notification de l’information aux candidats : le 30/09/2016.

Fait à Alençon, le 20 juillet 2016

Pour le Préfet,
       Le Sous-Préfet,
     Secrétaire Général

     Patrick VENANT
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CAHIER DES CHARGES D’APPEL A CANDIDATURE

CAHIER DES CHARGES

Pour l’élaboration et la rédaction du plan départemental d’action  pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022

PRÉAMBULE

Le présent document, annexé à l’avis d’appel à candidature émis par la Préfecture de l’Orne
en vue de l’élaboration et la rédaction du plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022 dans le département de
l’Orne,  constitue  le  cahier  des  charges  auquel  les  dossiers  de  candidature  devront  se
conformer.

Le  présent  appel  à  candidature   vise  à  sélectionner   un  prestataire   pour  des  travaux
d’ingénierie  nécessaires  à l’élaboration du  nouveau plan départemental  d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017- 2022 qui devra
intégrer les évolutions règlementaires prévues dans la loi n° 2014-366 du 24 mars pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

1 - LE CONTEXTE 

1.1/ Le contexte juridique 

Le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD),
instauré par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
est un cadre institutionnel entièrement tourné vers les personnes qui, du fait de leur faible
niveau de ressources ou de leurs conditions d’existence, rencontrent des difficultés pour se
loger.  Il  a  pour  but  de  garantir  à  la  fois  la  mobilisation  des  acteurs  et  la  meilleure
coordination possible entre les interventions afin d’utiliser au mieux les compétences de
chacun.
La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 met en
place des plans départementaux d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans
domicile  (PDAHI)  qui  constituent  un  des  leviers  essentiels  du  pilotage  par  l’Etat  de  la
politique d’hébergement et d’accès au logement sur les territoires. Ces plans sont désormais
inclus dans les PDALPD, afin d’assurer la continuité des parcours d’insertion des personnes
vers le logement.
Dans  un  souci  de  cohérence  des  réponses  apportées  en  matière  de  logement  et
d'hébergement, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR) a  réécrit  les  dispositions  de  la  loi  n°90-449 du 31 mai  1990.  Le  PDAHI
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fusionne avec le PDALPD et devient le plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).
L’objectif est de faciliter les parcours, de l’hébergement au logement, en décloisonnant les
politiques publiques pour prendre en compte l’ensemble des publics en difficulté, sans abri
ou mal logés, quels que soient les dispositifs et les financeurs. Cette articulation plus forte
entre ces deux secteurs, hébergement et logement, doit permettre de consacrer le droit au
logement  pour  tous,  en  favorisant  l’accès  et  l’insertion  durable  des  personnes  les  plus
démunies dans un logement digne, adapté et abordable.
Deux autres enjeux majeurs de cette politique sociale du PDALHPD sont la lutte contre
l’habitat indigne et la lutte contre la précarité énergétique.

Conformément à la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV n°
2015-1776 du 28 décembre 2015), le schéma pour l’autonomie contiendra un volet logement
pour les personnes en perte d’autonomie, futur cadre de référence pour le logement des
personnes en perte d’autonomie en difficultés  et interface du PDALHPD.

1.2/ Le contexte territorial

Le plan départemental d’insertion par l’hébergement et le logement de l’Orne issu de la
fusion du plan d’'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et du plan
d’action pour l’hébergement et l’insertion (PDAHI)  a été signé le 31 décembre 2010.

L'Etat  a  décidé  de  recourir  à  un  bureau  d’études  pour  l’élaboration  et  la  rédaction  du
nouveau plan  à partir des éléments du  diagnostic à 360° validé en 2015.

.
Les  travaux  du  bureau  d’études  devront  tenir  compte  des  évolutions  législatives  et
réglementaires consécutives à l'entrée en vigueur de la loi ALUR

2 -LES OBJECTIFS ET LE CONTENU DU PADLHPD

2.1/ Objectif de l’étude     :   

L'article 2 modifié de la loi ALUR visant la mise en œuvre du droit au logement prévoit que :
Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles mentionnées au II de
l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation d’accéder à un logement décent et
indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services
téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent, d’un
accompagnement correspondant à leurs besoins.
Le  document  inclut  les  mesures  complémentaires  destinées  à  répondre  aux  besoins  en
hébergement  des  personnes  et  familles  relevant  du  dispositif  d’accueil,  d’hébergement  et
d’accompagnement vers l’insertion et le logement, conformément aux articles L. 312-5-3, L. 345-
2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux besoins des personnes et
familles  prises  en  charge  dans  les  établissements  ou  par  les  services  relevant  du  schéma
d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-4 du même code. A cette fin, il
couvre le dispositif de veille sociale mentionné à l’article L. 345-2 du même code.
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2.2 / Contenu de l'étude     :  

L'étude devra comprendre 2 phases.

PHASE 1 : Propositions d'actions permettant d'atteindre les objectifs fixés par la loi :

 L'établissement au niveau départemental des priorités de traitement des situations des
personnes  sans  logement,  menacées  d'expulsion  sans  relogement,  hébergées  ou  logées
temporairement,  exposées  à  des  situations  d'habitat  indigne,  confrontées  à  un  cumul  de
difficultés, en incluant les personnes prioritaires au titre du DALO ou du DAHO et celles qui
occupent un immeuble faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou d'une évacuation
à caractère définitif, en prenant en compte les conditions d'accès à un logement HLM (L 441-1
CCH) ;

La  fixation  des  objectifs  à  atteindre  pour  assurer  aux  personnes  et  aux  familles
concernées la mise à disposition d'un logement durable et pour garantir la mixité sociale des
villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière d'accueil, d'hébergement et
d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile ;

 La définition des mesures adaptées concernant :
- le suivi des demandes de logement et d'hébergement des personnes et familles concernées par
le plan ;
- la création ou la mobilisation d'une offre adaptée de logement et d'hébergement ;
- les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;
- la prévention des expulsions locatives, l'organisation des acteurs qui y contribuent (enquêtes,
diagnostics, accompagnements sociaux) ;
- la contribution du fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;
- le repérage et la résorption des logements indignes, non-décents, impropres à l'habitation et
des  terrains  supportant  un  habitat  informel  ainsi  que  les  actions  de  diagnostic,
d'accompagnement social, d'hébergement ou de relogement correspondantes dans le cadre des
actions menées et à mener par le Pôle  Ornais de Lutte contre l’Habitat Indigne (POLHI);
-  la  mobilisation  de  logements  dans  le  parc  privé  comprenant  notamment  le  recours  à
l'intermédiation locative ;
-  les  objectifs  de  développement ou d'évolution de  l'offre  existante  relevant  du secteur de
l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement vers l'insertion et le logement ;
-  l'offre  globale  de  services  d'accompagnement  vers  et  dans  le  logement  et  de  diagnostics
sociaux ainsi que les modalités de répartition (coopération/coordination), entre les partenaires
du plan, de leur réalisation et de leur financement ;
- la lutte contre la précarité énergétique.

Présentation des conclusions de la phase 1 au comité  responsable du plan qui, sur la base d'un
rapport intermédiaire, valide le projet du prestataire.

PHASE 2 : Rédaction du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes PDALHPD)

 Rédaction du plan comprenant les annexes obligatoires (cf loi ALUR du 24 mars 2014).
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Présentation du projet de PDALHPD 2017-2022 au comité responsable du plan pour
validation.

 En vue de la présentation du plan, par l’Etat et le Conseil Départemental, pour recueillir
l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement(CRHH), le prestataire remettra  un
document de présentation du plan (document papier + fichier informatique).

3 -DEROULEMENT DE L’ETUDE  

3.1/ Méthodologie 

Le diagnostic à 360 ° validé par l’instance de concertation le 3 septembre 2015 a vocation à
alimenter le PDALHPD  ainsi que le bilan du PDIHL.

L’offre  comprend à minima :
- les réunions avec le comité responsable du plan
- des réunions avec le comité de projet 
- l’organisation et l’animation d’ateliers 
- la rédaction du plan d’action
- la rédaction d’un document de présentation du plan (type diaporama)

Les acteurs suivants seront associés à l’élaboration du plan     :
- les représentants des communes ou leurs groupements ;
- les associations dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, l'insertion ou le

logement  des  personnes  défavorisées  et  les  associations  de  défense  des  personnes  en
situation d'exclusion par le logement ; 

-  les  organismes  qui  exercent  des  activités  de  maîtrise  d'ouvrage,  des  activités
d'ingénierie  sociale,  financière  et  technique,  des  activités  d'intermédiation  locative  et  de
gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L365-2 à L 365-4 du code
de la construction et de l'habitation ; 

- la caisse d'allocations familiales 
-  la caisse de mutualité sociale agricole ; 
-  les  distributeurs  d'eau,  les  fournisseurs  d'énergie  et  les  opérateurs  de  services

téléphoniques ; 
- les bailleurs publics ou privés ; 
- le collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction ; 
- l’association départementale d’information pour le logement de l’Orne (ADIL)
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- les  représentants des personnes dépourvues de logements ou mal-logées.

D'autres acteurs pourront être associés à la demande du comité responsable du plan.

Le  prestataire  s'engage  à  tenir  compte  des  évolutions  législatives  et  réglementaires  qui
pourraient  intervenir  pendant  le  délai  d'exécution  du  marché  et  notamment,  de  la
publication des décrets d'application de la loi ALUR.

3.2/ Pilotage de l’étude

Le pilotage de l'étude sera assuré par le comité responsable du plan, co-présidé par le Préfet
et  le  Président  du  Conseil  départemental  de  l’Orne  qui  en  nomment  conjointement  les
membres.

Une réunion de lancement sera organisée.

Une  présentation  du  plan  par  l’Etat  et  le  Conseil  départemental  au  comité  régional  de
l'habitat  et  de  l'hébergement  (CRHH)  est  prévue  pour  recueillir  l'avis  de  cette  instance
conformément aux dispositions de l'article 4-1 du la loi du 31 mai 1990 susvisée.

3.3/ Documents à produire     :

Le  prestataire  devra  fournir  des  rapports  écrits  à  l'issue  de  chaque  phase  (avec  des
présentations résumées sous forme de power point à la fin de chaque étape) et un rapport
final (tous en deux exemplaires papier et en version informatique).

 Le  prestataire  prendra  en  considération  les  modifications  apportées  par  le  comité
responsable du plan. 
En dehors de ces points d’étape, le prestataire s'engage à fournir au comité responsable du
plan toutes les informations ou tout document découlant de ses travaux et permettant de
rendre compte du bon déroulement de son action ou des difficultés rencontrées.
Le commanditaire  bénéficie du transfert des droits suivants :

-les  droits  de  reproduction  en  autant  d’exemplaires  estimés  nécessaires  par  tous
moyens et supports de toute nature ;

-les droits de faire évoluer les résultats de la prestation librement par les services de la
personne publique ou par des tiers de son choix ;

-les  droits  d'adaptation  par  perfectionnements,  corrections,  simplifications,
adjonctions, intégrations à des œuvres existantes ou à créer.

3.4/ Documents mis à disposition du prestataire     :

Le plan départemental d’insertion par l’hébergement et le logement 2010-2014 .
Le bilan du PDIHL
Le diagnostic à 360 ° de l’Orne
Le schéma d’accueil des gens du voyage 2010-2016
Le schéma de la domiciliation
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4- ASPECTS FINANCIERS 

4.1/ Budget prévisionnel de l’étude     :

Le candidat présentera un budget prévisionnel détaillé de l’offre.
Les prestations seront réglées par application d’un prix global et forfaitaire.
L’Etat dispose d’un montant de 15 000 €.
Le  prix  comprend toutes  les  dépenses  (fournitures,  matériels,  main  d’œuvre,  transports,
charges, taux impôts, bénéfices) résultant de l’exécution de toutes les sujétions d’exécution et
des conditions exprimées dans les divers articles du présent contrat.

4.2/ : Paiement 

Le paiement  de l’Etat se fera par arrêté  en une seule fois.  

L’imputation budgétaire : BOP 135.

4.3/ : Indications bancaires     :

Le prestataire adressera un RIB avec ses coordonnées bancaires à la DDCSPP.

5- DELAIS  

5.1/ Calendrier de mise en œuvre

Le délai d’exécution est de  6 mois.

6- RESILIATION :

Motifs  de  résiliation  :  si,  pour  une  raison  quelconque  le  prestataire  se  trouve  après  la
commande dans l’impossibilité d’exécuter ou de poursuivre les prestations, la commande
sera annulée de plein droit, huit jours après l’envoi par le prestataire au maître d’ouvrage
d’une lettre recommandée avec accusé réception l’informant d’une telle impossibilité.

La présente mission pourra être résiliée en cas de non production par le bureau d’études des
documents dans les délais ou en cas de précision insuffisante des résultats, et surtout de non
respect des phases définies.
En cas de résiliation pour quelque raison que ce soit :
- le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire poursuivre la mission par un technicien de
son choix, avec l’usage des documents éventuellement modifiés ;
- le bureau d’études ou ses ayants droits s’obligent à remettre au maître d’ouvrage tous les
documents en leur possession, nécessaires à la poursuite par d’autres des missions confiées.
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Dans  l’un  des  deux  cas  de  résiliation,  les  prestations  partielles  qui  auraient  été
éventuellement déjà effectuées par le prestataire donneront lieu à un règlement partiel, dont
le montant sera déterminé au vu des documents fournis et selon la répartition définie et si
nécessaire, selon la décomposition du prix forfaitaire.

7-  CONTENTIEUX :

Instance chargée des  procédures de recours : Tribunal Administratif de C aen.
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Annexe 2

CALENDRIER PRÉVISIONNEL D'APPEL À CANDIDATURE

Compétence de la Préfecture de département

 

Calendrier prévisionnel 

de l'appel à candidature  relatif à l’élaboration et à la rédaction du plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD)

relevant de la compétence de la Préfecture du département de l’Orne

PDALHPD 2015-2021

Mise en œuvre Année 2016-2017

Calendrier prévisionnel 

Avis d'appel à candidature : 2016

Période de dépôt : De la date de publication 

jusqu’au 15/09/2016.
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