Les élu(e)s de l’opposition
de la ville de Villejuif
signataires
Monsieur le Préfet du Val de Marne
Laurent PREVOST
21-29 avenue du Général De Gaulle
94038 Créteil Cedex
Objet : Fraude à la commande publique
P.J. : Décisions 113/2018 et 025/2019
Note d’attribution marché
Copie des annexes de l’analyse
Villejuif, le 8 Avril 2019
Monsieur le Préfet,
Une nouvelle fois nous sommes contraints de vous saisir s’agissant de graves irrégularités dans la gestion
de la commande publique de la mairie de Villejuif.
Les Faits :
 Le 18 juillet 2018 par la décision n° 113/2018 la société « LA SUITE DANS LES IDEES » s’est vue
attribuer un marché de prestation de services s’agissant de la conception et l’animation de
consultations publiques sur l’avenir de la ville de Villejuif, nommées « Les débats Expresso », pour
un montant HT, tout juste sous la limite de l’obligation de publicité et de mise en concurrence, de
24 500 €.
Il est à noter que ce marché a été attribué sans aucune demande d’autres devis complémentaires,
comme il en est systématiquement d’usage à Villejuif !
 Le 25 janvier 2019, un marché à procédure adaptée a été lancé par la ville de Villejuif s’agissant
d’une mission d’accompagnement, de conseil et d’analyse afin de retranscription des avis et
contribution du public dans le cadre de ces débats Expresso » en vue d’une réunion de restitution
aux habitants.
 Le Jeudi 7 février 2019, date limite de remise des offres, l’ouverture des plis a retenu pour analyse
2 offres, dont l’une de la société UBIQUIS et l’autre de la société « LA SUITE DANS LES IDEES »
 Le Lundi 11 février 2019, par la décision n° 025/2019 la société « LA SUITE DANS LES IDEES »
s’est vue attribuer ce MAPA pour un montant HT de 23 100 €.
A noter qu’un « lot 2 » lui attribue également la somme de 6 500 € au titre de l’organisation du
Grand Débat National alors que les 2 seuls débats organisés à Villejuif l’ont été aux frais exclusifs
des organisateurs !
 Le Vendredi 15 février 2019, soit 4 jours plus tard, la réunion publique de restitution a été tenue,
animée par la société « LA SUITE DANS LES IDEES ».
Au-delà du doute raisonnable s’agissant d’une opération ayant visiblement consisté à découper un marché
important en parts plus petites (saucissonnage), afin de se dérober à des législations plus contraignantes,
l’analyse faite des documents « marché » (finalement reçus après 2 relances auprès du Cabinet du maire
et placés en pièces jointes), ne laisse que peu de doute s’agissant d’une fraude manifeste à la commande
publique.

La lecture de ces documents révèle en effet :
1/ Que les sociétés "UBIQUS" et "LA SUITE DANS LES IDEES » répondent respectivement avec des
délais de réalisation de 20 et 24 jours.


Bien qu’annonçant un temps total de réalisation plus long, la société LA SUITE DANS LES IDEES
se voit attribuer une note de 40, soit le double de son concurrent sur ce 1er sous-critère de planning
dans le délai d’exécution (cf. copie des annexes de l’analyse)

2/ Que les sociétés "UBIQUS" et "LA SUITE DANS LES IDEES » répondent respectivement avec un
montant de prestation de 11 970 et 23 100 € soit quasiment du simple ou double (cf. note attribution)


De manière assez inhabituelle, il est indiqué par ailleurs que la ville a décidé d’attribuer le marché
sur la base des offres initiales sans négociation.

3/ Que la société « LA SUITE DANS LES IDEES » se voit attribuer ce marché avec la note finale de 75,18
versus 59,30 pour la société UBIQUS.



Il est aisé de constater que bien qu’annonçant un délai de réalisation de 24 jours, c’est finalement
seulement 4 jours après l’attribution que la restitution publique sera faite.
Il est d’ailleurs tout à fait étonnant de constater que le référent pour l’analyse n’est ni un élu ni un
membre de l’administration, mais le directeur de cabinet du maire lui-même !

Dans ces conditions, nous ne doutons pas que ces éléments révélant un probable délit d'octroi d'avantage
injustifié (favoritisme), vous conduiront à exercer pleinement votre contrôle de légalité ainsi que d’en
référer directement auprès du Procureur de la République comme de la chambre régionale des comptes.

Ces indices graves, précis, et concordants, ainsi que la récurrence des anomalies autour de la commande
publique au sein de la mairie de Villejuif, ne peuvent désormais plus rester sans instruction
complémentaire.

Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de croire en l’assurance de notre profond respect comme à
l’expression de nos salutations les plus républicaines.

Anne-Lise Boyer, Natalie Gandais, Monique Lambert-Dauvergne, Alain Lipietz,
Isabelle Nicol, Paulo Ferreira Nunes, Patrick Stagnetto, Philippe Vidal.

Article 1er : D’attribuer le marché, lot n°1 Fourniture et livraison de jeux, jouets, matériel de motricité pour les
enfants âgés de 0 à 6 ans à la société WESCO sise Directoire et Conseil de surveillance Route de Cholet CS80184 79141 CERIZAY CEDEX,
Décide de déclarer les lots n°2 Fournitures de jouets d’imitation et de mise en scène pour les enfants âgés de 6 à
12 ans, n°3 Fournitures et livraison de jeux de règles pour tous publics, n°4 Fournitures de matériel numérique
n°5 Fourniture et livraison de jeux d’adresse et jeux surdimensionnés pour tous publics infructueux.
Article 2 : Dit que le montant maximum annuel du lot n°1 est de 60 000 € H.T.
Article 3 : Dit que le marché est conclu pour une durée de 1 an.
Article 4 : Dit que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 21 du budget.
_____________________________________________________________________________________

DECISION N° 112/2018 ATTRIBUTION DE TRAVAUX DE PEINTURE SUR 3 SITES : SITE
N°1 : GROUPE SCOLAIRE MAXIMILIEN ROBESPIERRE- -SITE N°2 : GROUPE
SCOLAIRE GEORGE SAND - SITE - -N°3 : MARCHÉ EUGÈNE VARLIN.
En date du 20/07/2018
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°34/2014 du Conseil municipal du 5 avril 2014, portant élection du Maire,
VU la délibération n°39/2014 du Conseil municipal du 29 avril 2014, portant délégation du Conseil municipal au
Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
VU le budget communal,
VU le lancement de la consultation de prestataires, en vue d’attribuer un marché de travaux de peinture sur 3
sites Site n°1 : Groupe scolaire Maximilien Robespierre, Site n°2 : Groupe scolaire George Sand, Site n°3 :
Marché Eugène Varlin à compter de la date notification du marché,
CONSIDÉRANT que la consultation, dans le cadre d’un Marché à Procédure Adaptée a permis de répondre à
cette nécessité, en conformité avec les règles de marché public, et au meilleur rapport qualité/prix,
DÉCIDE :
Article 1er : D’attribuer le marché, à la société LES PEINTURES PARISIENNES sise 7 rue du Moulin des
Bruyères - 92400 COURBEVOIE.
Article 2 : Dit que le montant global du marché est de 12 091,50 € HT.
Article 3 : Dit que le marché est conclu pour une durée de 3 ans.
Article 4 : Dit que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 23 du budget.
__________________________________________________________________________________________

DECISION N° 113/2018 ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ DE PRESTATION DE SERVICES :
CONCEPTION ET ANIMATION DE LA CONSULTATION SUR L’AVENIR DE LA VILLE
DE VILLEJUIF.
En date du 18/07/2018
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
VU la délibération n°34/2014 du Conseil municipal du 5 avril 2014, portant élection du Maire,
VU la délibération n°39/2014 du Conseil municipal du 29 avril 2014, portant délégation du Conseil municipal au
Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
VU le budget communal,
CONSIDÉRANT que la participation citoyenne est un des objectifs d’une gouvernance locale modernisée,
CONSIDÉRANT que les citoyens eux-mêmes attendent de l’autorité locale et de son administration qu’elles se
modernisent et s’ouvrent à leur environnement : qu’elles soient à l’écoute des problèmes, qu’elles y réagissent,
qu’elles leurs rendent des comptes.
CONSIDÉRANT que la commune de Villejuif a connu des mutations importantes ces dernières années, que
plusieurs projets de transformation majeure se profilent sur le territoire de la Commune et qu’il convient de
recueillir l’avis des citoyens sur l’avenir de Villejuif,
CONSIDÉRANT que le montant prévu pour cette prestation dispense des obligations de publicité et de mise en
concurrence,
DÉCIDE :
Article 1er : La Ville décide de confier à un prestataire la conception et animation de la consultation sur l’avenir
de la ville de Villejuif afin de gagner en efficacité, pour un montant de 24 500 € HT.
Article 2 : L’entreprise « La suite dans les idées » est choisie pour réaliser la prestation.
Article 3 : Dit que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’année en cours, imputation chapitre
011.
_____________________________________________________________________________________
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Vallès dans le cadre des mercredis découvertes destinés aux enfants de 6 mois à 3 ans, ainsi qu’aux parents
et assistantes maternelles en date du 6 février 2019,
CONSIDÉRANT que la consultation, dans le cadre d’une procédure négociée sans publicité, ni mise en
concurrence a permis de répondre à cette nécessité, en conformité, avec les règles de marché public, et au
meilleur rapport qualité/prix,
DECIDE :
Article 1er : La Ville décide de confier la prestation de deux ateliers autour des cinq sens à la Compagnie
Poudre de sourire – 46 passage de la bonne graine 75011 PARIS en date du 9 janvier 2019. Le contrat est
annexé à la présente décision.
Article 2 : Le présent marché est attribué pour un montant de 350,00 € (TVA non applicable) et pour une
durée de 80 minutes.
Article 3 : Dit que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’année en cours, au chapitre 011.
_______________________________________________________________________________________
DECISION N°025/2019 : ATTRIBUTION MAPA MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT, DE
CONSEILS ET D’ANALYSE
LOT 1 : RETRANSCRIPTION DES AVIS ET CONTRIBUTION DU PUBLIC DANS LE CADRE
DES «DÉBATS EXPRESSO»
LOT 2 : ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS DANS LE CADRE DES RÉUNIONS LOCALES DU
«GRAND DÉBAT NATIONAL»
En date du 11/02/2019

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics,
VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 12-III et 27
VU la délibération n°34/2014 du Conseil municipal du 5 avril 2014, portant élection du Maire,
VU la délibération n°39/2014 du Conseil municipal du 29 avril 2014, portant délégation du Conseil
municipal au Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
VU le budget communal,
CONSIDERANT le lancement de la consultation de prestataires, en vue d’attribuer les marchés de missions
d’accompagnement, de conseils et d’analyse en 2 lots,
CONSIDÉRANT que la consultation, dans le cadre d’un Marché à Procédure Adaptée a permis de répondre
à cette nécessité, en conformité avec les règles de marché public, et au meilleur rapport qualité/prix,
DÉCIDE :
Article 1er : D’attribuer le marché, à la société LA SUITE DANS LES IDEES sise 193 rue Armand Silvestre
92400 Courbevoie pour le lot n°1 Retranscription des avis et contribution du public dans le cadre des «débats
expresso» et le lot n°2 Accompagnement et conseils dans le cadre des réunions locales du «grand débat
national»
Article 2 : Dit que le montant du lot n°1 est de 23 100,00 € H.T et que le montant du lot n°2 est de 6 495,00
€ H.T.
Article 3 : Dit que le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de la notification.
Article 4 : Dit que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011 du budget.
_______________________________________________________________________________________
DECISION N°026/2019 : CONTRAT RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE D’ATELIERS DE
CREATION VOCALE DANS LES ECOLES DU DISPOSITIF REP ELARGI
En date du 18/02/2019
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et, notamment son article 42,
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marchés publics et notamment son article 30.I.8,
VU la délibération n°34/2014 du Conseil municipal du 5 avril 2014, portant élection du Maire,
VU la délibération n°39/2014 du Conseil municipal du 29 avril 2014, portant délégation du Conseil
municipal au Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
VU le contrat établi entre la collectivité et l’association L’YLANG-YLANG,
36

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
NOTE D’INFORMATION AVANT ATTRIBUTION
I) OBJET DU MARCHE ET PROCEDURE UTILISEE
MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT, DE CONSEILS ET D’ANALYSE
LOT 1 : RETRANSCRIPTION DES AVIS ET CONTRIBUTION DU PUBLIC DANS LE CADRE DES
«DÉBATS EXPRESSO»
LOT 2 : ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS DANS LE CADRE DES RÉUNIONS LOCALES DU
«GRAND DÉBAT NATIONAL»
La ville de Villejuif est adhérente de la charte de la participation du public.
Concernant le lot 1, la ville a organisé 1 réunion de lancement et 8 réunions thématiques intitulées «
débats expresso » sur l’année 2018. Ces débats ont été enregistrés. De même, des contributions ont été
réalisées en ligne. La ville de Villejuif recherche désormais un prestataire pour réaliser la retranscription
et l’analyse de l’ensemble des contenus recueillis auprès des habitants afin de proposer une réunion de
restitution de cette démarche.
Le prestataire devra :
 Proposer à la ville un dispositif de restitution respectueux de la charte de la participation du
public.
 Livrer à la ville un document de retranscription et d’analyse des échanges qui lui seront transmis.
 Assurer la conception, la préparation, la mobilisation des participants et l’animation de la réunion
publique de restitution du mois de février 2019.
Concernant le lot 2, la ville a déjà organisé une série de débats participatifs courant 2018 intitulés
«débats expresso», s’ajoutant à de nombreuses et régulières réunions d’échanges et d’informations
dans les quartiers et avec les différents interlocuteurs de la municipalité.
Dans le cadre de l’appel du Président de la République à organiser des réunions locales du «Grand
Débat National», la ville souhaite être accompagnée et conseillée par un prestataire, tiers de confiance,
pour l’organisation de ce débat.
Une procédure a été lancée sur la base d’un marché à procédure adaptée au regard des articles 12-III et
27 du Décret relatif aux Marchés Publics.
Le présent marché prend effet à compter de sa notification pour une durée d’un an, y compris les délais
de validation de l’administration s’il y a lieu.
Les Références à la nomenclature européenne (CPV) :
79998000-6 - Services d'accompagnement professionnel
Sur la base du dossier de consultation, un avis d’appel à concurrence, fixant les date et heure limites de
remise des offres au jeudi 7 février 2019 à 11h00, a été envoyé pour publication :
Sur le site internet de la ville le 25 janvier 2019
Sur le site MARCHESONLINE le 26 janvier 2019
Suite à l'avis d'appel à la concurrence, 13 sociétés identifiées ont téléchargé le dossier.

II) CANDIDATURES
Au terme de la réception des offres, 2 plis ont été réceptionnés dans les délais pour le lot 1 et 3 plis ont
été réceptionnés dans les délais pour le lot 2.
La commission d'ouverture des plis a procédé le 7 février 2019 à l'enregistrement des réponses
parvenues :
Pli n°1 : LA SUITE DANS LES IDEES pour le lot 1
Pli n°2 : LA SUITE DANS LES IDEES pour le lot 2
Pli n°3 : Groupement LA FABRIQUE DES TERRITOIRES/ UP&CO pour le lot 2
Pli n°4 : UBIQUS pour les lots 1 et 2
Pli n°5 : LA SUITE DANS LES IDEES pour le lot 1 HORS DELAIS 07/02/2019 à 11:00:50
Les analyses administratives et techniques des dossiers ont permis de constater que les dossiers
comprenaient les justificatifs de candidatures demandés au contrat et qu'ils présentaient les garanties et
capacités professionnelles, techniques et financières nécessaires à la réalisation des prestations, à
l’exception des sociétés UP&CO et UBIQUS au niveau des documents de la candidature.

Conformément à l'article 55-IV du Décret relatif aux Marchés Publics, il sera procédé à une demande
des documents manquants en cas d’attribution pour régulariser le dossier.
En conséquence, la commission a déclaré les offres pour le lot 1 et le lot 2 recevables et a décidé de les
retenir pour l'analyse.
Sauf pour le Pli n°5 : LA SUITE DANS LES IDEES pour le lot 1 arrivée HORS DELAIS le 07/02/2019 à
11:00:50 au lieu de 11h00 (heure limite).
Renseignements sur les candidats :
Ordre
d'arrivée

Lot n°

1

1

2

2

Nom de l'entreprise coordonnées
LA SUITE DANS LES IDEES
193 rue Armand Silvestre
92400 Courbevoie

2

SARL UP&CO (cotraitant)
6 rue du Caire - 75002 Paris

4

1 et 2

100%
2016
222 232

100%
2017
233 661

2016

100%
2017

287 648

337 131

90%

90%

100%
2018
543 599
(Bilan en attente
de validation
chez l'expertcomptable)

+ 389 495
de
subvention

+ 229 000
de
subvention

2015

2016

136 985

303 591

50%

50%

+ 250 000 de
subvention
2017
191 113
(Bilan en attente
de validation
chez l'expertcomptable)

2015

2016

50%
2017

27 697 000

28 479 000

29 827 000

77%

76%

77%

LA SUITE DANS LES IDEES
193 rue Armand Silvestre
92400 Courbevoie

Groupement conjoint non solidaire :
SCIC SAS LA FABRIQUE DES
TERRITOIRES
Innovants (mandataire)
7, square Max Hymans – 75015 PARIS
3

chiffre d'affaire des 3 dernières années (en
millions d'euros)
2016
2017
222 232
233 661

UBIQUS
Tour PB5 - 1 avenue du Général-de-Gaulle
- 92074 Paris La Défense Cedex

90%

III) ELEMENTS D'ANALYSE
Le dossier de consultation n’autorise pas les variantes et ne prévoit aucune Prestation Supplémentaire
Éventuelle.
1) Documents demandés aux candidats
Conformément au contrat, les candidats doivent fournir :
 Le Contrat, tenant lieu de Règlement de Consultation et de Cahier des Charges;
 L’acte d’engagement propre à chaque lot,
 La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) propre à chaque lot dûment complétée,
datée et signée
 Une note méthodologique décrivant l’exécution et la mise en œuvre de la présente mission
propre à chaque lot;

2) Critères de jugement des offres
Les critères de jugement des offres, identiques pour chaque lot, sont fixés au contrat et sont les suivants :
Critères

Pondération

Critère 1 : Valeur technique jugée sur la note méthodologique :

60%

Sous critère 1 : Planning proposé par le candidat déclinant le délai 40 points
d’exécution en jour
Sous critère 2 : Organisation et mise en œuvre pour l’exécution des 20 points
prestations y compris les moyens humains
Critère 2 : Prix jugés sur la base de la DPGF

40%

Le prix sera jugé sur la base de la formule suivante :
Utilisation de la moyenne de l’ensemble des offres reçues.
Note correspondant à la moyenne : 10/20
Note obtenue = moyenne des offres x 10 / offre à noter
En cas d’offre unique, la note maximum sera appliquée.
En cas de note supérieure à la note maximale, la note attribuée sera limitée à la note maximale.
Échelle de notation retenue pour les sous-critères de la valeur technique :
Sous-critères sur 40 points
Très bon = 40
Bon = 30
Moyen = 20
Passable = 10

Sous-critères sur 20 points
Très bon = 20
Bon = 15
Moyen = 10
Passable = 5

LOT 1
RETRANSCRIPTION DES AVIS ET CONTRIBUTION DU PUBLIC DANS LE
CADRE DES «DÉBATS EXPRESSO»
IV) MONTANT DES OFFRES INITIALES
L’analyse du critère prix s’est effectuée selon la décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
renseignée par les candidats.
N° pli

Montant DPGF
en € HT

SOCIETES

1

LA SUITE DANS LES IDEES

23 100,00

4

UBIQUS

11 970,00

V) PRECISIONS ET NÉGOCIATION
Conformément au contrat, le Pouvoir Adjudicateur pourra organiser une phase de négociation.
La ville a décidé d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

VI) ANALYSE DES OFFRES FINALES
1) Valeur technique 60 %
La valeur technique est analysée au regard d’une note méthodologique et des sous-critères suivants :
 Sous critère 1 : Planning proposé par le candidat déclinant le délai d’exécution en jour sur 40 points
 Sous critère 2 : Organisation et mise en œuvre pour l’exécution des prestations y compris les
moyens humains sur 20 points
Échelle de notation retenue pour les sous-critères de la valeur technique :
Sous-critères sur 40 points
Très bon = 40
Bon = 30
Moyen = 20
Passable = 10

N° pli

Sous-critères sur 20 points
Très bon = 20
Bon = 15
Moyen = 10
Passable = 5

Note totale
Valeur technique sur 60 points
60
30

Sociétés

1

LA SUITE DANS LES IDEES

4

UBIQUS

Classement
1er
2ème

Voir le détail dans le tableau annexe 1
2) Prix 40%
En fonction de la DPGF.
N°
pli

SOCIETES

Montant DPGF
en € HT

Note sur 20

Note pondérée
sur 40

Classement

1

LA SUITE DANS LES IDEES

23 100,00

7,59

15,18

2ème

4

UBIQUS

11 970,00

14,65

29,30

1er

Moyenne :

17 535,00

V- CLASSEMENT FINAL DES ENTREPRISES
Critères
Valeur technique jugée sur la note
méthodologique
1er Sous-critère : Planning proposé par le
candidat déclinant le délai d’exécution en jour sur
40 points
2ème Sous-critère : Organisation et mise en
œuvre pour l’exécution des prestations y compris
les moyens humains sur 20 points

Prix 40 % jugée sur la base de la DPGF
Note totale pondérée sur 100 %
Classement

LA SUITE DANS
LES IDEES

UBIQUS

Note

Note

60

30

40

20

20

10

15,18
75,18
1er

29,30
59,30
2ème

Au vu du tableau ci-dessus, il est décidé de retenir pour le lot 1 la société LA SUITE DANS LES IDEES
sise 193 rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie pour un montant de 23 100,00 € H.T.
Fait le : 11/02/19
Référent pour l’analyse : Antoine DIERS

LOT 2
ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS DANS LE CADRE DES RÉUNIONS
LOCALES DU «GRAND DÉBAT NATIONAL»
IV) MONTANT DES OFFRES INITIALES
L’analyse du critère prix s’est effectuée selon la décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
renseignée par les candidats.
N° pli

Montant DPGF
en € HT

SOCIETES

2

LA SUITE DANS LES IDEES

6 495,00

3

Groupement :
SCIC SAS LA FABRIQUE DES TERRITOIRES/
SARL UP&CO

4

UBIQUS

27 900,00
5 310,00

V) PRECISIONS ET NÉGOCIATION
Conformément au contrat, le Pouvoir Adjudicateur pourra organiser une phase de négociation.
La ville a décidé d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

VI) ANALYSE DES OFFRES FINALES
1) Valeur technique 60 %
La valeur technique est analysée au regard d’une note méthodologique et des sous-critères
suivants :
 Sous critère 1 : Planning proposé par le candidat déclinant le délai d’exécution en jour sur 40
points
 Sous critère 2 : Organisation et mise en œuvre pour l’exécution des prestations y compris les
moyens humains sur 20 points
Échelle de notation retenue pour les sous-critères de la valeur technique :
Sous-critères sur 40 points
Très bon = 40
Bon = 30
Moyen = 20
Passable = 10

N° pli
2
3
4

Sous-critères sur 20 points
Très bon = 20
Bon = 15
Moyen = 10
Passable = 5

Sociétés
LA SUITE DANS LES IDEES
Groupement :
SCIC SAS LA FABRIQUE DES
TERRITOIRES/ SARL UP&CO

UBIQUS

Note totale
Valeur technique sur
60 points
60

Classement
1er

40

2ème ex-aequo

40

2ème ex-aequo

Voir le détail dans le tableau annexe 1
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2) Prix 40%
En fonction de la DPGF.
N° pli

SOCIETES

2

LA SUITE DANS LES IDEES

3

Groupement :
SCIC SAS LA FABRIQUE DES
TERRITOIRES/ SARL UP&CO

4

UBIQUS
Moyenne :

Montant DPGF
en € HT

Note sur
20

Note pondérée
sur 40

Classement

6 495,00

20

40

1er ex-aequo

27 900,00

4,74

9,48

3ème

5 310,00

20

40

1er ex-aequo

13 235,00

V- CLASSEMENT FINAL DES ENTREPRISES

Critères

Valeur technique jugée sur la note
méthodologique
1er Sous-critère : Planning proposé par le
candidat déclinant le délai d’exécution en jour sur
40 points
2ème Sous-critère : Organisation et mise en
œuvre pour l’exécution des prestations y compris
les moyens humains sur 20 points

Prix 40 % jugée sur la base de la DPGF
Note totale pondérée sur 100 %
Classement

LA SUITE
DANS LES
IDEES

Groupement :
SCIC SAS LA
FABRIQUE DES
TERRITOIRES/
SARL UP&CO

UBIQUS

Note

Note

Note

60

40

40

40

20

30

20

20

10

40
100
1er

9,48
49,48
3ème

40
80
2ème

Au vu du tableau ci-dessus, il est décidé de retenir pour le lot 2 la société LA SUITE DANS LES
IDEES sise 193 rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie pour un montant de 6 495,00 € H.T.
Fait le : 11/02/2019
Référent pour l’analyse : Antoine DIERS
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Annexe 1 Missions d’accompagnement, de conseils et d’analyse
LOT 1 Retranscription des avis et contribution du public dans le cadre des « Débats expresso »
CRITERE N°1 Valeur technique 60 %
SOCIETE LA SUITE DANS LES IDEES

SOCIETE UBIQUS

OBSERVATIONS
1er sous-critère :
Pilotage et coordination : 4 jours
Planning proposé par le candidat déclinant le
délai d’exécution en jour sur 40 points
Préparation et animation des temps de rencontres quicomprend 1 réunion : 5
Délais indiqués dans l'acte d'engagement et
dans le contrat par le candidat

OBSERVATIONS

NOTE

NOTE

Pilotage et coordination : 2 jours

Jours

Préparation et animation des temps de rencontres qui comprend 1 réunion : 2
Jours

Analyse et évaluation 10 jours

Analyse et évaluation 8 jours ouvrés

Outils numériques :
- Alimentation d’une plateforme numérique dédiée avec les contributions
recueillies en format papier : 5 jours

Outils numériques :
- Alimentation d’une plateforme numérique dédiée avec les contributions
recueillies en format papier : 8 jours ouvrés

Total de 24 jours pour effectuer la mission.

40

Total de 20 jours pour effectuer la mission.

20

Au regard de la mention indiquée sur le contrat, la société propose 3 dates de
réunion de restitution sur le mois de mars donc au-delà du 28 février 2019, ce
qui n'est pas conforme au contrat.
Commentaires

2ème sous-critère :
Organisation et mise en œuvre pour
l’exécution des prestations y compris les
moyens humains sur 20 points

Notes attribuées sur 40

Notes attribuées sur 40

Le candidat mentionne explicitement la "Charte de la participation du public",
dont la Ville de Villejuif est signataire, et entend s'y conformer. Le candidat
mentionne la notion de "tiers de confiance" pour l'animation des débats.
Les intervenants de la société SDI ont également une expérience et des
qualifications très significatives dans l'analyse et la restitution de débats locaux.
La proposition de prise de contact avec des contributeurs pour les rendre acteurs
de la restitution est particulièrement appréciée. De même, un classement des
verbatim est proposé et permettrait de distinguer efficacement, parmis les
contributions, celles dont la portée amènerait à les mettre plus particulièrement
en valeurs.

Le candidat ne mentionne pas la charte de la participation du public.
Le candidat propose bien une retranscription des débats mais ne mentionne pas
le travail d'analyse de celle-ci. Si le candidat évoque l'animation de la réunion, il
n'est pas fait mention de mobilisation des participants.
La présentation de l'offre est clairement construite sur deux prestations,
retranscription et animation, en celà le candidat semble ne pas pouvoir répondre
au besoin d'analyse et de mise en perspective des contributions recueillies sans
lesquelles l'intérêt d'une réunion de restitution des débats serait nécessairement
limité.
20

10

Commentaires

Notes attribuées sur 20

Note totale sur 60

Notes attribuées sur 20

60

Note totale sur 60

30
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