
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Département des Hauts de Seine. 
Correspondant : Mlle Anne-Sophie Perret du Cray, 2/16, boulevard soufllot 92015 Nanterre tél. : 01-76-68-82-
94 télécopieur : 01-41-91-29-30 courriel : asperretducray@cg92.fr. 

Objet du marché : la présente consultation a pour objet la mise en oeuvre d'une prestation de 

formation linguistique à visée professionnelle à destination des bénéficiaires du rsa de profil 1 et 2 
domiciliés dans le Département des Hauts-De-Seine :. 

C.P.V. - Objet principal : 79998000. 

Caractéristiques principales :  

Les prestations relatives à chaque lot feront l'objet d'un marché à bons de commande passés en application de 
l'article 77 du Code des marchés publics avec un montant minimum et un montant maximum pour la durée du 
marché:  

 
Lot 1 Zone Nord : Asnières, Bois-Colombes, Clichy, Colombes, Courbevoie, Gennevilliers, La Garenne-
Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-Sur-Seine, Puteaux, rueil-Malmaison, Suresnes, Villeneuve-La-
Garenne ; 

Montant minimum annuel du marché: 81400euro(s) (H.T.) / Montant maximum annuel du marché: 

427200euro(s) HT ; 

 

Lot 2 : Zone Sud : Antony, Bagneux, Boulogne-Billancourt, Bourg-La-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, 
Chaville, Clamart, Fontenay-Aux Roses, Garches, Issy-Les-Moulineaux, Le Plessis Robinson, Malakoff, Marnes-
La-Coquette, Meudon, Montrouge, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres, Vanves, Vaucresson, Ville d'Avray. 

Montant minimum annuel du marché: 61000euro(s) (H.T.) / Montant maximum annuel du marché: 

320400euro(s) (H.T.) ; 

 
La durée du marché est d'un an à compter de sa notification, renouvelable trois fois sans que sa durée totale 
excède 4 ans 
 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 
- critère 1: valeur technique au regard du mémoire technique : 70 % ; 
- sous critère 1.2.mode opératoire pour réaliser la prestation : 21 % ; 
- sous critère1.3.moyens humains et organisation dédiée : 16 % ; 
- sous critère 1.4.: moyens matériels dédiés, aménagement et accessibilité des locaux : 16 % ; 
- sous critère 1.1. compréhension des enjeux liés au besoin : 9 % ; 
- sous critère 1.5.partenariat, modalités de reporting et suivi d'exécution de la prestation : 8 % ; 
- critère 2.prix des prestations evalué au regard du détail quantitatif estimatif : 30 %. 
Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 

Date prévisionnelle de début des prestations : 1er mars 2015. 

Type de procédure : procédure adaptée (MAPA article 30). 

Date limite de réception des offres : 21 octobre 2014, à 17 heures. 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 201400DMP0149. 
 

Les informations pour obtenir le DCE sont indiquées dans les AAPC consultables dans leur 

intégralité :  

   -         sur le site http://marches-publics.hauts-de-seine.net/ 

- au BOAMP : avis n° 14-140842 
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