
 
  Marché N°23-01-01 

                  

Externalisation des missions d’accompagnement et de mise à l’emploi du public du dispositif PLIE de la MLIFE 

 
                                                                

   
       

 

MLIFE du Grand Amiénois 
10 rue Gresset - BP 80419 - 80004 AMIENS CEDEX 1 
Tél : 03 22 50 04 50 - E-mail : mlife.grandamienois@mlifega.fr 
N° Siret : 326 794 732 00031- Ape : 8413Z 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 
 

Type de procédure : 

Marché à Procédure Adaptée (M.A.P.A.) concernant l’Externalisation de 
missions d’accompagnement et de mise à l’emploi du public du Dispositif 
Plan Local l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de la MLIFE du Grand Amiénois pour 
un montant entre 40 000 € et 749 999.99 € 
 
En application de l’article R. 2131-1 et suivants, pour les marchés de 
services sociaux et autres services spécifiques (1 - Services sanitaires, 
sociaux et connexes) 

Pouvoir adjudicateur : 

MLIFE du Grand Amiénois 
10, rue Gresset – BP 80419 
AMIENS Cedex 01 
Pouvoir adjudicateur de type : organisme de droit privé 

Objet et étendue du 
marché : 

La présente consultation concerne l’externalisation de : 

- L’accompagnement du public dans le cadre du dispositif PLIE au 
sein des secteurs suivants de la ville d’Amiens : 

 OUEST par un Référent de Parcours (Quartier prioritaire) 
 CENTRE VILLE par un Référent de Parcours 
 

- La mise à l’emploi du public cible par un Référent Employabilité 
 

Les caractéristiques techniques et administratives du besoin sont définies 
respectivement dans le Cahier des Charges et de l’Annexe Financière. 

Négociation : 
Le pouvoir adjudicateur négociera dans les conditions fixées du Règlement 
de la Consultation 

Adresse où l’on peut retirer 
le dossier : 

Les documents du marché sont téléchargeables gratuitement à l’adresse 
suivante : http://www.accesmapa.fr/ et sur le site Internet de la MLIFE : 
http://www.mlifega.fr/ 

Date limite de remise de 
l’offre :    Lundi 12 décembre 2022 à 12 heures 

Critères de sélection de 
l’offre : 

 Valeur technique : 70% 
 Coût de la prestation : 30% 

Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite 
de réception des offres 

Date de fin de publication : Lundi 12 décembre 2022 à 14 heures 

Date de dépôt sur le site 
Internet acces mapa et sur le 
site Internet de la MLIFE 

Jeudi 27 octobre 2022 à 14 heures 

 


