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PREAMBULE

Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et  
de services, un organisme public (État, collectivité territoriale,EPCI,  
hôpital, etc.) doit conclure un marché public avec un fournisseur ou un 
entrepreneur.

Un marché public est un contrat administratif conclus à titre onéreux 
entre un organisme public et un fournisseur ou un prestataire pour 
répondre aux besoins d’un organisme public en matière de travaux, de 
fournitures ou de services. Les marchés qui répondent à un besoin dont 
la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 € HT doivent être 
conclus par écrit. 

Les règles qui s’appliquent à ces contrats sont définies par la législation 
relative aux marchés publics. (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics - Articles 1 à 3 (préliminaire))
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MARCHE PUBLIC :  
QUE DIT LA LOI ?

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 définit les marchés publics  
comme des contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs  
acheteurs publics avec un ou plusieurs opérateurs économiques publics 
ou privés, pour répondre à leurs besoins. Elle permet également aux 
acheteurs une réelle prise en compte des préoccupations sociales et 
environnementales. 

Le législateur autorise les considérations 
environnementales comme critères  
d’attribution à condition qu’elles soient 
en rapport avec l’objet du marché.

Les marchés publics sont encadrés 
et obéissent à trois grands principes :

• Liberté d’accès à la commande  
publique : toute personne doit avoir 
librement accès aux besoins des  
acheteurs.

• Egalité de traitement des candidats :  
toute discrimination est interdite  
et la rédaction du cahier des 
charges doit être objective et ne 
pas orienter de choix. De plus, 
les acheteurs doivent examiner 
toutes les offres envoyées dans  
le délai demandé. Enfin, si un  
candidat pose une question, la  
réponse doit être transmise à tous  
les candidats afin de permettre à 
tous de disposer d’une information  
équivalente.

• Transparence des procédures : le  
principe de transparence garantit  

les deux premiers principes. Il  
assure aussi à tout soumissionnaire 
dont l’offre est rejetée une réponse 
expliquant les motifs du rejet.

Depuis le 1er octobre 2018,  
les marchés publics de plus de 
25 000 € HT devront passer par 
une plateforme en ligne. Un espace  
dédié à la commande publique  
numérique a été mis en  
ligne sur le portail des ministères  
économiques et financiers.

La Direction des affaires juridiques  
du ministère économique et  
financier publie un guide de la  
dématérialisation des marchés  
publics présenté en deux parties :  
l’une destinée aux acheteurs,  
l’autre destinée aux opérateurs  
économiques.
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QUI SOnT LES 
ACHETEURS PUBLICS ?

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés  
publics - Article 10

Les ministères et administrations 
de l’État,
Les services déconcentrés de l’État : 
préfectures de région ou de dépar-
tement, directions régionales et 
départementales...
Les établissements publics adminis-
tratifs (EPA) nationaux : universités, 
écoles supérieures, parcs nationaux, 
quelques musées nationaux...
Les autorités administratives  
indépendantes (AAI), comme la 
Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (Cnil)
Les collectivités territoriales : conseils 
régionaux et départementaux,  
communes, syndicats de com-
munes, établissements publics 
de coopération intercommunale 
(EPCI)

Établissements publics locaux, à  
caractère administratif ou industriel 
et commercial : centre communal 
d’action sociale (CCAS), collèges, 
lycées...
Établissements publics de santé.
Ainsi que des organismes de droit 
privé, créés pour satisfaire des  
besoins d’intérêt général, dont 
l’activité est financée, et la gestion 
contrôlée, par un pouvoir adjudica-
teur, et dont plus de la moitié des 
membres de l’administration ou de 
la direction sont désignés par un 
pouvoir adjudicateur : Banque de 
France, Institut de France, Académie 
française, Académie des Beaux-Arts, 
Caisse des dépôts et consignations, 
Pôle emploi, Offices publics de  
l’habitat, établissements de re-
cherche...
Il est également possible que des 
acheteurs se regroupent et char-
gent l’un d’eux, voire un tiers, de 
réaliser la procédure.

Le  D’Act PLuS :  

Formation sur les marchés publics 

dispensée aux directeurs d’achats 

du conseil départemental du Var 

Organisée  par  le CD 83

Information et rapprochement 

avec les EPCI du Var pour plus de 

clauses dans les marchés publics
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QUELS TYPES 
DE MARCHéS ?

Pour répondre aux besoins, la législation définit trois catégories 
principales de marchés :

Les marchés publics de travaux  
ayant pour objet la conception ou la 
réalisation de travaux de bâtiment 
ou de génie civil en matière de  
travaux, 

Les marchés publics de services  
qui ont pour objet la réalisation de 
prestations de services 

Les marchés publics de fournitures  
qui ont pour objet l’achat de  
fournitures, de crédit-bail, de  
location ou de location-vente.

Il existe également certains 
contrats qui sont soumis à la  
règlementation des marchés  
publics:
Les accords –cadres 
Le concours
Les marchés globaux 
Le partenariat
Le partenariat d’innovation
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QUELLES PROCéDURES ?

La procédure négociée sans mise en 
concurrence (Décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics - Article 30) 
Elle peut être passée en cas  
d’urgence et dans des circonstance 
non prévisibles qui ne permettent 
pas de respecter les délais exigés par 
les procédures formalisées. 
La procédure adaptée au sens de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015, dont les modalités sont 
déterminées par l’acheteur dans le 
respect des principes mentionnés  
à l’article 1er de l’ordonnance 
n°2015-899, lorsque la valeur  
estimée hors taxe du besoin est  
inférieure aux seuils européens. 
Certains marchés de services  
spécifiques (juridique, sociaux, de 
santé, éducatif etc…) peuvent être 
passés en procédure adaptée.

La procédure formalisée (Décret  
n° 2016-360 du 25 mars 2016 - Ar-
ticles 25 et 26). 

Lorsque la valeur estimée de la  
commande est supérieure aux seuils 
européens, l’appel d’offres est une 
procédure formalisée par laquelle 
l’acheteur public choisit l’offre  
économiquement la plus avanta-
geuse, sans négociation, sur la base 
de critères objectifs qu’il a porté à 
la connaissance des candidats dans 
son avis de marché.
La Commission européenne a publié 
19 décembre 2017 au Journal Officiel 
de l’Union européenne les nouveaux  
seuils européens de passation des 
marchés publics applicables au 
1er janvier 2018 Dans le cadre des  
marchés formalisés.
 • 144 000 € HT pour les marchés 
publics de fournitures et de services 
de l’État 
 •  221 000 € HT pour les marchés 
publics de fournitures et de services 
des collectivités territoriales et pour 
les marchés publics de fournitures 
des autorités publiques centrales 
opérant dans le domaine de la  
défense ;

L’acheteur public doit ouvrir au plus grand nombre et pour se faire doit 
respecter des conditions de procédures et de publicité définies par la 
réglementation.

PROCEDURES ET  
PUBLICITE DES  
MARCHES PUBLICS ?
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 • 443 000 € HT pour les marchés 
publics de fournitures et de services 
des entités adjudicatrices 
 • 5 548 000 € HT pour les marchés  
publics de travaux et pour les 
contrats de concessions.

L’appel d’offres est dit ouvert lorsque 
toute entreprise intéressée peut 
soumissionner,
Il est restreint lorsque seuls les  
candidats présélectionnés par 
l’acheteur peuvent déposer une 
offre (la pré-sélection est effectuée 
sur la base du chiffre d’affaires, des 
compétences professionnelles, des 
moyens humains et techniques).

La procédure concurrentielle avec 
négociation (Décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 - Articles 71 à 73) 
C’est une procédure formalisée par 
laquelle un acheteur public négocie 
les conditions du marché avec une 
ou plusieurs entreprises autorisées.

La procédure négociée avec mise  
en concurrence préalable (Décret  
n° 2016-360 du 25 mars 2016 - 
Article 74) 
C’est une procédure formalisée par 
laquelle un acheteur public négocie 
les conditions du marché public avec 
une ou plusieurs entreprises de leur 
choix.

Dialogue compétitif (Décret  
n° 2016-360 du 25 mars 2016 -  
Articles 75 et 76)
Si l’acheteur public n’est pas en 
mesure d’établir seul les moyens 
techniques, les besoins ou le  
montage juridique et/ou financier  
de son projet, il peut avoir recours 
à une procédure dite de dialogue 
compétitif en définissant son besoin  
dans l’avis de marché pour lui  
permettre de sélectionner un certain 
nombre de candidats. Un dialogue 
est alors ouvert afin de dégager  
une ou plusieurs solutions qui  
permettront aux participants de 
remettre une offre.
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 QUELLE PUBLICITé ?

Comme pour les procédures, la  
publicité des marchés est liée à son 
objet et à sa valeur. 
Les seuils de publicités de l’État et de 
ses établissements - Montants hors 
taxe sont les suivants :
Fournitures, services, travaux et  
services spécifiques la publicité n’est 
pas obligatoire si le montant estimé 
du marché est en dessous 25 000 €. 

• Pour les Fournitures et services 
Jusqu’à 89 999 .99 € la publicité est 
libre ou adaptée.
Passé les 90.000 € et jusqu’à 
143.999.99 € il y a obligation de 
publicité au BOAMP ou dans JAL
A partir de 144 000 € la publicité 
doit être faite au BOAMP et au JOUE

• Pour les Travaux
Jusqu’à 89 999 .99 € la publicité est 
libre ou adaptée.
Passé les 90.000 € et jusqu’à 
5 547 999,99 €, obligation de  
publicité au BOAMP ou dans JAL
A partir de 5 548 000 € obligation 
de publicité au BOAMP et au JOUE
• Pour les services sociaux et les  
services spécifiques
Jusqu’à 749 999,99 € la publicité est 
libre ou adaptée.
A partir de 750 000 € obligation de 
publicité au JOUE

Les seuils de publicité des marchés 
des collectivités territoriales, de  
leurs établissements et de leurs 
groupements ainsi que des autres 
acheteurs (sauf l’État) - Montants 
hors taxe sont les suivants :
Comme précédemment, en dessous 
de 25 000 € la publicité n’est pas 
obligatoire. Elle sera adaptée jusqu’à 
89 999,99 € ;
Au-delà de ce montant :  

• Pour les fournitures et services la 
publicité devra paraître au BOAMP 
ou dans le JALsi le montant estimé 
ne dépasse pas 220 999,99 €
A partir de 221 000 € la publicité  
devra paraître au BOAMP et au  
journal officiel de l’Union  
Européenne

• Pour les travaux au-delà de 
25 000 € et jusqu’à 89 999,99 € la  
publicité pourra être adaptée. 
A partir de 90 000 € et jusqu’à 
5 547 999,99 € la publicité paraitra 
au BOAMP ou dans un JAL et enfin 
obligation de publicité au BOAMP et 
au JOUE pour un montant à partir 
de 5 548 000 €.
En ce qui concerne les services  
sociaux et les services spécifiques  
les seuils restent les mêmes que 
pour les marchés de l’Etat.

BOAMP : Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics -  JAL : Journal des annonces légales - JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne
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Les clauses sociales concernent 
tous types de marchés publics. 
Ces clauses sont le plus souvent 
appliquées dans les marchés de  
travaux. Il semble qu’il reste encore 
quelques réticences pour ouvrir  
les clauses sociales à d’autres types 
de marché. Il est impératif que les 
acheteurs public diversifient les 
clauses sociales en les insérant  
dans les marchés de services, de 
fourniture voire même de certaines 
prestations intellectuelles.

En revanche si tous les marchés 
sont susceptibles de comporter 
une clause sociale ou de prendre 
en compte l’aspect social, les  
prestations relevant de professions 
réglementées comme avocats 
ou architectes semblent moins  
accessibles aux clauses sociales. 
Il est important de veiller aussi  
à l’égalité d’accès de tous les  
candidats aux marchés et de 
mettre en cohérence l’importance 
du marché et le volume d’heures 

proposées dans la clause.

Plusieurs solutions s’offrent alors 
à l’acheteur : 
L’insertion est une condition  
d’exécution du marché.  
L’entreprise qui remportera 
le marché réservera un vo-
lume d’heures de travail à des  

personnes en difficulté d’insertion  
(article 38 de l’ordonnance).  
Cependant des mesures spéciales 
peuvent être prises notamment 
pour les marchés publics ayant 
pour objet des services sociaux  
et autres services spécifiques, 
dont la liste est publiée au Journal 
officiel et qui peuvent être passés 
selon une procédure adaptée.
Possibilité également pour  
l’acheteur de réserver un ou des  
lots du marché à une Entreprise 
Adaptée ou un Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail (ESAT) 
ou encore à une Structure de  
l’Insertion par l’Activité  
Economique (SIAE). 
D’autres marchés peuvent être 
enfin réservés à des entreprises 
de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS).

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 introduit par son décret 
de mars 2016 des clauses spécifiques qui répondent aux exigences 
du volet social, du développement durable. Ces clauses vont alors  
ajouter des critères liés à l’emploi et à la lutte contre l’exclusion 
en permettant à des personnes en difficulté de s’engager dans un  
parcours d’insertion durable, via la mise en situation de travail. 

Le  D’Act PLuS :  

Concertation avec le DLA du Var sur 

les possibles collaborations entre 

SIAE et entreprises marchandes  

ou SIAE / SIAE, ensemble pour une 

réponse mutualisée. 

Séminaire de sensibilisation auprès 

des 14 EPCI du Var animé par Act 

Plus en présence de M. Patrick 

Loquet Maître de conférence  

spécialisé dans les marchés publics 

( Collaboration Act Plus / Conseil 

Départemental du Var)

 MARCHES PUBLICS : 
CLAUSES SOCIALES  
D’InSERTIOn 
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QUI PEUT REPOnDRE  
A Un MARCHE PUBLIC

Mais il est intéressant pour les 
entreprises souhaitant répondre à 
un marché public de ne pas oublier 
l’obligation de clause sociale qui  
favorise l’insertion professionnelle 
des personnes éloignées de l’emploi. 

Pourquoi ne pas s’associer à une 
STRUCTURE D’INSERTION PAR 
L’ACTIVITE ECONOMIQUE qui 
va permettre de répondre à cette 
obligation de clause sociale et être 
un atout supplémentaire dans la 
réponse apportée aux marchés pu-
blics en amenant des compétences 
techniques identiques à celles des 
entreprise, d’autant qu’elles ont un 
véritable savoir-faire en matière  
d’accompagnement social et  
professionnel de personnes en  
parcours d’insertion professionnelle. 

Plusieurs possibilités pour répondre à 
un marché avec une clause sociale :

Répondre conjointement entreprise/
SIAE à un appel d’offres.

L’entreprise qui répond à l’appel 
d’offre mentionnera qu’une sous 
traitance pour une partie du marché 
sera effectuée par une  SIAE.

L’entreprise  qui répond à l’appel 
d’offre mentionnera la mise à  
disposition de personnel de la SIAE 
sur une partie du marché. 

L’entreprise  qui répond à l’appel 
d’offre mentionnera le recrutement 
de personnes en fin de parcours d’in-
sertion pour une embauche directe 
dans le cadre du marché.

Dans le respect du principe de liberté d’accès à la commande publique, 
tout opérateur économique peut se porter candidat à l’attribution d’un 
marché public, même les micro-entrepreneurs.
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D’autres structures ont nommées 
des «facilitateurs» qui ont un rôle 
central dans le bon fonctionnement 
du dispositif de la clause sociale.  Il 
promeut le dispositif auprès des don-
neurs d’ordre potentiel, les conseille 
en amont de la passation des mar-
chés. Il accompagne les entreprises 
attributaires dans la mise en œuvre 
des clauses sociales. Il assure le suivi 

du dispositif, fait l’évaluation de la 
mise en œuvre de la clause. C’est 
l’interface entre tous les partenaires 
concernés. 

C’est le cas du Département du 
VAR, de la MDE TPM, MDE est Var et  
la Communauté d’agglomération 
Dracénoise.

MARCHES PUBLICS : 
FACILITATEUR DE 
CLAUSES SOCIALES ?

Afin d’accompagner les donneurs d’ordre et les entreprises  
soumissionnaires, certains organismes ont missionné des chargés de  
mission clause sociale d’insertion.

Le  D’Act PLuS :  

Pour une optimisation des  

marchés clausés et réservés, travail 

de concertation entre Act Plus et  

le Département au travers du  

facilitateur des clauses sociales
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SOURCInG 
vOUS AvEz DIT 
SOURCInG !

Le concept de sourcing est consacré  
par l’article 4 du décret du 25 mars 
2016 qui affirme  que “ Afin de 
préparer la passation d’un marché 
public, l’acheteur peut effectuer 
des consultations ou réaliser des 
études de marché, solliciter des 
avis ou informer les opérateurs 
économiques de son projet et de 

ses exigences. Les résultats de ces 

études et échanges préalables 

peuvent être utilisés par l’acheteur, 

à condition qu’ils n’aient pas pour 

effet de fausser la concurrence et 

n’entraînent pas une violation des 

principes de liberté d’accès à la 

commande publique, d’égalité de 

traitement des candidats et de 
transparence des procédures”  
(alinéa 2 de l’article 4 du décret).

Et dans son article 5, il impose une 
obligation de moyens à l’acheteur  
qui doit prendre “les mesures  
appropriées pour que la concur-
rence ne soit pas faussée par la 
participation à la procédure de 
passation du marché public d’un 
opérateur économique qui aurait 
participé de façon directe ou  
indirecte à la préparation de cette 

Une des règles essentielles de la commande publique réside dans la 
bonne définition du besoin de l’acheteur public. Pour y parvenir il 
peut collecter des informations auprès des entreprises. Cette collecte 
d’informations est plus connue sous le terme anglais sourcing.
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procédure, à des informations 
ignorées par les autres candidats. 
Cet opérateur n’est exclu de la  
procédure de passation que 
lorsqu’il ne peut être remédié 
à cette situation par d’autres 
moyens ”.

Il n’y a aucune disposition dans le 
décret sur le niveau de publicité 
exigé pour lancer une procédure 
de sourcing mais il semble plus 
sage d’observer le même niveau de  
publicité que celui exigé pour le  
marché dont la passation est  
envisagée afin d’éviter tout risque 
de contestation et dans un souci 
de transparence de la procédure.

Une fois l’avis publié dans les  
conditions précitées, l’intégralité  
de la procédure doit être consignée  
par écrit. 

Ces modalités permettent d’assurer  
une parfaite transparence et une 
égalité de traitement entre les  
opérateurs et d’en rapporter 
la preuve en justice en cas de  
contestation ultérieure.

Les auditions des opérateurs 
doivent avoir la même durée et 
l’acheteur public ne doit pas com-
muniquer davantage d’éléments 
relatifs au projet que ceux exposés 
dans l’avis de publicité et dans le 
règlement de la consultation, afin 
d’éviter de communiquer des  
informations de nature à avan-
tager un opérateur susceptible 
de participer à la consultation en 
vue de l’attribution du marché  
ultérieur.

D’autre part, l’acheteur doit éviter  
de reprendre dans son appel à  
projet des éléments, solution d’un 
ou de plusieurs opérateurs sourcés 
afin d’éviter toute contestation de 
la part  d’opérateurs économiques 
souhaitant répondre à l’appel 
d’offre. 

C’est dans ce même esprit que 
l’article 5 précité du décret doit 
être lu et compris : toutes les 
informations transmises aux  
opérateurs participant au sourcing  
doivent être communiquées 
aux candidats à l’attribution du  
marché, sous peine d’irrégularité 
de la procédure.
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Le Fonds Social Européen (FSE) constitue l’un des leviers majeurs de  
l’Union européenne dans sa politique de cohésion. Le FSE a pour objectif 
“ d’améliorer les possibilités d’emploi, renforcer l’inclusion sociale, lutter 
contre la pauvreté, promouvoir l’éducation, l’acquisition de compétences  
et l’apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des politiques  
globales et pérennes d’inclusion active ”.

Les politiques publiques en matière  
de solidarité du Département 
du Var rejoignent les objectifs  
de lutte contre la pauvreté  
en faveur de l’inclusion sociale 
notamment par la mise en 
œuvre des politiques d’insertion.  
La stratégie retenue pour le  
programme opérationnel national  
du Fonds Social Européen (FSE) 
pour l’emploi et l’inclusion, en 
France Métropolitaine, repose  
sur le choix de trois axes  
stratégiques, dont l’axe 3 : “Lutter  
contre la pauvreté et promouvoir  
L’inclusion” pour lequel le 
Département du Var est  
Organisme Intermédiaire (OI) 
de gestion déléguée de l’Etat  
(DIRECCTE).

Le Département du Var, chef  
de file de l’insertion, a souhaité  

dans le cadre de son appel à  
projet, s’appuyer essentiellement  
sur l’axe prioritaire 3 du  
programme national et notamment 
sur L’objectif spécifique 2 :  
“Mobilisation des employeurs et 
des entreprises dans les parcours 
d’insertion.”

L’action ACT’PLUS IAE est une  
réponse apportée par le pôle  
ingénierie de L’IFAPE déjà porteur  
du DLA du VAR depuis plusieurs 
années. 

L’Action ACT’PLUS IAE s’inscrit dans 
une logique d’accompagnement  
et de coordination territoriale  
au bénéfice direct du secteur  
de l’Insertion par l’Activité  
Economique (I.A.E.) et des  
structures qui le composent.

LE PROJET ACT 
PLUS IAE ?
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QU’EST-CE QUE LE 
PROJET ACT PLUS IAE ?

L’action ACT’ PLUS IAE  se veut participative et pragmatique à l’échelle 
du VAR et les actions sont menées de manière systémique.

 • Apporter des outils com-
plementaires a l’existant dans le  
secteur de l’iae 

 • Permettre une meilleure 
connaissance du rôle et une  
valorisation des s.i.a.e., acteur de 
l’insertion et de l’emploi par la mise 
en activité et l’accompagnement 
de parcours.

 • Identifier les metiers en  
tension et les competences a  
optimiser pour l’etape cle du salarié 
en insertion : des siae vers l’emploi 
durable.

 • Developper et accompagner 
la mobilisation voire l’implication  
des entreprises dans les parcours  
d’insertion pour un contrat  
gagnant-gagnant

 • Optimiser les demarches en 
lien avec les marches clauses et  
optimiser le positionnement des 
siae sur ces marches.

 • Enrichir les outils du projet 
grâce aux constats et partenaires 
de territoire tout au long du projet.

 • Créer un outil numerique 
innovant et complet servant  
l’ensemble des opérations act’plus

Un projet s’articulant autour d’un 
point central des axes de travail 
correspondant a des actions mises 
en œuvre :

 • L’axe territoire & reseaux

 • L’axe structures (s.i.a.e.)

 • L’axe individus (salariés  
permanents et salariés en insertion)

 • Une plateforme numerique, 
outil central au service de  
l’operation act’plus
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DEvEnIR PARTEnAIRE 
ACT’PLUS

vOUS SOUHAITEz PARTICIPER à nOTRE ACTIOn OU nOUS ASSOCIER à LA vôTRE ?
(InFORMATIOnS, FORUMS, SALOnS, évènEMEnTS, COLLOQUES,ETC.)

vOUS AvEz DES QUESTIOnS  
DES BESOInS, DES SUGGESTIOnS...

MErCI dE rEMplIr Et rEtournEr lE bullEtIn suIvAnt pAr MAIl à :  
laurence.lopez@ifape.org

VOUS êTES :  ❐ Une SIAE  ❐ Une ENTREPRISE  ❐ Autre. Précisez : ............................

NOM DE LA STRUCTURE :  ........................................................................................................................................................

NOM DU CONTACT OU DU RESPONSABLE LEgAL : .....................................................................................................  

PRÉNOM : .........................................................................................................................................................................................  

FONCTION : ....................................................................................................................................................................................

ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL : ..............................................................................................................................................................................

VILLE :  ...............................................................................................................................................................................................  

TÉL. : ....................................................................................................................................................................................................

FAx :  ..................................................................................................................................................................................................  

E-MAIL : .............................................................................................................................................................................................  

SECTEUR D’ACTIVITÉ :  ...............................................................................................................................................................

OBJET :  .............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................

TAILLE DE LA STRUCTURE : .......................................................................................................................................................

✁



✁



IFAPE 
Pôle Ingénierie
97, montée de font vert
83140 six-fours-les-plages

ContACt : 
laurence lopez,  
Responsable de pôle, chargée du projet ACT’PLUS, 
laurence.lopez@ifape.org 


