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I. CONTEXTE : 

La Mission Locale Pour l'Emploi est une association loi 1901, dont le siège est situé 13 rue Martin BUCER 

67000 Strasbourg. Elle présidée par Marie-Dominique DREYSSE élue à la Ville de Strasbourg. La Mission 

Locale est un service public de proximité dont l'objet est d'accueillir et d'accompagner tous les jeunes 

de 16 à 25 ans dans une démarche d'accès à l'emploi, à la formation et à l'autonomie en général. La 

Mission Locale Pour l’Emploi est organisée sur 9 sites répartis sur Strasbourg et communes de 

l’Eurométropole (Illkirch/Graffenstaden, Lingolsheim, Erstein). Elle compte actuellement 90 salariés et 

reçoit environ 6 000 jeunes par an.  

La localisation des sites de la Mission Locale et son offre de service, sont consultables sur le site : 

www.mlpe.eu. 

 II. OBJET DE LA PARUTION : 

PROCEDURE ADAPTEE  -  Fourniture, pose et raccordement des matériels (détecteurs d’ouvertures, 

capteurs de mouvements, alarmes), incluant les poses et les raccordements des matériels associés  

(percement, câblage, etc…) - Maintenance et entretien des installations anti-intrusions. 

III. NOMBRE ET CONSISTANCE DES LOTS : 

Les locaux concernés sont des locaux accueillant du public. Ils sont composés de bureaux individuels, 

de zone d’accueil, de salle de formation dont certaines sont des salles informatiques. Les locaux se 

situent principalement en RDC, dans des immeubles collectifs privés. Les horaires d’occupation sont : du 

lundi au vendredi de 8 h 15 à 17 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 15, fermeture le vendredi après-midi, samedi 

et dimanche.  

Lot1 : SITE OUEST : 11 rue Alfred de Vigny 67200 STRASBOURG – Hautepierre 

Lot2 : SITE RSA ADULTES : 21 rue de Mulhouse 67100 STRASBOURG – Neudorf 

Lot3 : SITE MONTAGNE-VERTE/LINGOLSHEIM : 7a rue des Près 67380 Lingolsheim 

Lot4: SITE SUD : 21b  avenue du Neuhof 67100 STRASBOURG – Neuhof 

Lot5 : SITE GJ : 68a rue du Faubourg National  67000 STRASBOURG – Centre-Ville 

Lot6 : SITE GJ (extension) : 8a rue Kageneck  67000 STRASBOURG – Centre-Ville 

Les candidats peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Les propositions globales seront 

privilégiées. 

Le descriptif du lot (caractéristique du site) sera fourni à la demande auprès de Monsieur MASSON 

: sebastien.masson@mlpe.eu 

 

http://www.mlpe.eu/
mailto:sebastien.masson@mlpe.eu


IV. LES CONDITIONS CONTRACTUELLES : 

La MLPE se conforme aux dispositions du code de la commande publique concernant les politiques 

d'achat. La durée de ce marché est de 36 mois. Le contrat d’engagement doit se délimiter entre du 01 

novembre 2021 au 31 octobre 2024. Il est porté à la connaissance du candidat que dans le cadre de 

cet appel à projet, la MLPE se laisse le droit de résilier le contrat en tout temps avec un préavis de 3 

mois. Les paiements seront mensuels. En tant qu'association, la Mission Locale Pour l'Emploi n'est pas 

assujettie à la TVA.  

V. CRITERES D’ATTRIBUTION : 

Pour un ou plusieurs lots, offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous : 

60 % pour la valeur technique de l’offre dont : 

Qualité et efficacité des matériels proposés (joindre la fiche technique de chaque matériel). 

Descriptif de la prestation d’installation du système anti-intrusion.  

Détail du contrat de maintenance des équipements. 

40% pour le prix, apprécié sur la base du détail quantitatif estimatif et du bordereau de décomposition 

des prix. 

 Contact 

Pour obtenir des informations complémentaires concernant cet appel d'offre, merci de vous adresser 

à : Sébastien MASSON - sebastien.masson@mlpe.eu 

Conditions de remise 

PROCEDURE SIMPLE ET ADAPTEE A UN APPEL D'OFFRE : 

Avant le 15 septembre 2021 à 17 h 00 : Les candidats remettent leur dossier complet de 

réponse sous forme de papier par voie postale ou en le déposant directement au siège : 

Mission Locale Pour l’Emploi 26A avenue de la Forêt NOIRE 67000 STRASBOURG 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPRENDRE : 

Un dossier de candidature – support de réponse libre, fournir toutes les informations utiles – avec : 

1. Pour chaque lot, une proposition technique du candidat et son annexe comprenant le détail 

quantitatif estimatif de la prestation (nature des prestations et fréquence de réalisation) 

Les candidats reconnaissent être parfaitement informés que ce détail quantitatif estimatif est 

uniquement destiné à la comparaison financière des offres, les quantités qui y sont indiquées 

n’engagent en aucune manière la Mission Locale Pour l’Emploi. 

2. Pour chaque lot, un devis détaillé établi conformément à la proposition technique. 

Les candidats reconnaissent être parfaitement informés que la décomposition du prix est uniquement 

destinée à mieux comprendre la proposition financière des offres, le prix et les quantités indiquées 

n’engagent en aucune manière la Mission Locale Pour l’Emploi. 
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