
  
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Date de publication : 14 février 2020 

 

Référence : Réf. 2020-001. 

 

Forme : L’achat projeté ne fait pas l’objet d’une consultation ni d’une mise en concurrence 

au sens du Code de la commande publique. 

L’objet de la présente annonce est de rendre visible son intention d’acheter, pour permettre 

à toute personne et sociétés non-connues de faire leurs propositions commerciales, afin 

de choisir la meilleure offre. 

 

Décision : toutes les propositions complètes seront étudiées et comparées.  

La proposition la plus avantageuse financièrement pour l’Acheteur sera retenue. 

 

Intention d’acheter : 
Afin d’assurer l’accompagnement de l’un de ses clients dans sa démarche Habitat Senior 

Services®, DEL&COOP’ propose un contrat de prestation de service sous-traitée, dont 

l’objet est le suivant : 

- préparer le client à l’audit annuel de suivi Habitat Senior Services® ; 

- accompagner le client à la définition de son plan d’action à l’issue de l’audit 

annuel de suivi Habitat Senior Services®. 

 

Le volume total de jours d’accompagnement est de 5 jours-hommes, étalés sur 12 mois. 

 

Lieu de la mission : Département du Tarn et Garonne.  

Démarrage de la mission : dès que possible. 

 

Contenu de la proposition : 
- CV du/des consultant(s) ; 

- références de missions similaires ; 

- devis détaillant le tarif journalier* et précisant la date possible de démarrage de la 

mission. Le forfait journalier devra inclure tous les frais nécessaires à la réalisation de la 

mission (déplacement, restauration, etc.).  

 

* NB : Le contrat de sous-traitance sera proposé sous la forme d’un forfait ferme. Sauf 

prestations supplémentaires acceptées par les deux parties, aucune demande d’avenant 

en plus-value ne sera recevable en cours d’exécution du contrat. 

 

Date limite pour envoyer vos propositions : 
21 février 2020 – 12h.  

 

Modalités d’envoi : 
Par courrier électronique à l’adresse email suivante : info@delcoop.fr  

Merci de préciser dans votre courrier et sur le devis la référence: Ref. 2020-001.  

 

APPEL A PROPOSITIONS POUR UN CONTRAT DE SOUS-

TRAITANCE, 
RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN OEUVRE D’UNE 

DEMARCHE HABITAT SENIOR SERVICES 

DEL&COOP’ est une coopérative de conseil et de formation pour les acteurs 
de l’habitat. Elle appartient à ses clients, associés en tant que 
coopérateurs. Sa mission : 

> Aider bailleurs et collectivités à innover, déployer leurs projets et faire 

évoluer leurs pratiques professionnelles. 
> Promouvoir l’échange et la diffusion de méthodes et outils développés 
par nos coopérateurs. www.delcoop.fr  
 
 
www.delphis-asso.org 

mailto:info@delcoop.fr
http://www.delcoop.fr/
http://www.delphis-asso.org/


A propos de DEL&COP’ : 
Créé à l’initiative de l’association DELPHIS, DEL&COOP’ est un cabinet de conseil et de 

formation dédié aux acteurs de l’habitat : bailleurs sociaux, coopératives HLM, SEM, 

collectivités… DEL&COOP’ intervient dans quatre grands domaines : RSE et impact socio-

économique local ; Maintien à domicile des personnes âgées ; Qualité de service et gestion 

locative ; Stratégie, méthodes et organisation. 

DEL&COOP’ s’appuie sur une équipe de 3 consultants-formateurs et 8 formateurs 

occasionnels, ainsi qu’une assistante administrative en charge de la gestion administrative 

et logistique des formations. 

 

  


