Avis de marché
Marché public réservé

Pouvoir adjudicateur :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse
Direction de la Commande Publique
57 avenue Pierre Sémard
cs 91015
06130 GRASSE
Téléphone : 04.97.05.22.00
Adresse internet : http://www.paysdegrasse.fr
E-Mail : commande@paysdegrasse.fr
Profil acheteur : http://www.e-marches06.fr
Objet du marché :
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE AYANT COMME SUPPORT DES PRESTATIONS
D'ENLEVEMENT ET DE GESTION DES ENCOMBRANTS SUR LE SITE DES FLEURS DE
GRASSE
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non
L'avis concerne un marché.
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)
Type de marché de services : Services sanitaires, sociaux et connexes
Caractéristiques principales :
 Etendue de la consultation
La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l’article 36-II de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 13 et 28 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.


Marché réservé

Conformément à l’article 36-II de l’ordonnance et 13 du décret relatifs aux marchés
publics susvisés, le présent marché est réservé à des structures d’insertion par l’activité
économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures
équivalentes, lorsqu’elles emploient une proportion minimale de 50% de travailleurs
défavorisés.
 Lieux principaux d'exécution :
Site des Fleurs de Grasse

50 Route de Cannes
06130 GRASSE
Pour permettre l’embauche de personnes en difficulté, la Communauté d’Agglomération
du Pays de Grasse confie au titulaire du marché des prestations d’enlèvement et de
gestion des encombrants sur le site des Fleurs de Grasse (Route de Cannes) et des
adrets (Rue Pierre Sémard). Parallèlement au recrutement des personnes sélectionnées,
le titulaire s’engage dans une démarche de soutien spécifique à l’insertion au travers de
prestations d’appui, d’accompagnement à l’emploi et d’actions de formation.





Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.
Dévolution en marché unique.
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.
Le marché a une durée de 12 mois. Il est renouvelable 1 fois par tacite
reconduction.

Présentation des candidatures et des offres : consulter le règlement de consultation
Conditions de remise des candidatures : consulter le règlement de consultation
Procédure : MAPA ouvert
Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés
énoncés ci-dessous :
Les critères sont notés sur 100.
1. Performances d’insertion sociale et professionnelle pondéré à 50 %.
2. Maitrise des activités support pondéré à 25 %.
3. Prix des prestations pondéré à 25 %.
Date limite de réception des offres : 10/04/2018 à 12:00
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Mandat administratif (virement bancaire) suivant les règles de la comptabilité publique.
Délai global maximum de paiement conforme à la législation en vigueur.
Intérêts moratoires : conforme à la règlementation en vigueur à la date à laquelle les
intérêts moratoires commenceront à courir.
Financement sur fonds propres 100 %, section fonctionnement.
Les prestations sont rémunérées à prix unitaires.
Les prix unitaires du bordereau de prix sont appliqués aux quantités réellement
exécutées.
Prix ferme.
Profil d'acheteur : http://www.e-marches06.fr
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur www.e-marches06.fr
CA-Pays-de-Grasse_06_20180312W2_01
Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération du Pays de Grasse.
Le dossier de consultation est remis gratuitement.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus :

Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse - Direction de la Commande Publique
Correspondant : M. le Président
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
Tél : 04.97.05.22.00
Mél : commande@paysdegrasse.fr
Adresse de remise des offres :
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse - Direction de la Commande Publique
Correspondant : M. le Président
Adresse : 57, avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
Tél : 04.97.05.22.00
Mèl : commande@paysdegrasse.fr
Renseignements d'ordre administratif :
La présente consultation est une consultation initiale.
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à
compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12/03/2018

