
AVIS D’ATTRIBUTION DE DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC

VILLE DE SARTROUVILLE
M. Pierre FOND - Maire

2, rue Bu� on - BP 275 - 78506 Sartrouville - Cedex
Tél : 01 30 86 84 21 -  Fax : 01 30 86 84 00

mèl : acma@ville-sartrouville.fr
web : http://www.sartrouville.fr

Objet : DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION 
D’UN ÉTABLISSEMENT MULTI ACCUEIL DE 60 PLACES
Référence acheteur : DSP Pomme de reinette
Nature du marché : Services
Avis de concession
Classi� cation CPV :
Principale : 85312110 - Services de crèches et garderies 
d’enfants
Critères d’attribution : 
O� re économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous par ordre de priorité 
décroissante (priorité = 1 à la priorité la plus grande)

1 - 1/ Qualité du service proposé
2 - 2/ Intérêt � nancier de la proposition
3 - 3/ Valeur technique de l’o� re

Date d’envoi de l’avis de publicité initial au JOUE et au
BOAMP : 26/02/18
Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Versailles
56, avenue de Saint Cloud - 78011 Versailles - Cedex

Tél. : 0139205400 -  Fax : 0139205487
gre� e.ta-versailles@juradm.fr

www.versailles.tribunal-administratif.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l’introduction des recours : Service de la 
Commande publique

Responsable du service
2, rue Bu� on

BP 275 - 78506 Sartrouville - Cedex
Tél : 0130863997 -  Fax : 0130868400

acma@ville-sartrouville.fr
www.sartrouville.fr

Attribution
Valeur totale du marché (hors TVA) : 5 579 214 euros 
Nombre d’o� res reçues : 4
Date de signature de la convention par l’autorité délégante : 
26/02/19
n° : 2019-003-00
PEOPLE AND BABY, 9, avenue hoche, 75008 Paris
Montant HT : 5 579 213,50 Euros
montant prévisionnel de l’ensemble des sommes à percevoir 
par le délégataire, qu’elles soient liées ou non au résultat de 
l’exploitation du service, et quelle que soit leur origine
Le concessionnaire est une PME : NON

Renseignements complémentaires
Il est précisé que la valeur totale du marché (hors TVA) à 
savoir 5 579 214 euros HT est un montant arrondi. Le montant 
prévisionnel total du contrat s’élève à 5 579 213,50 euros HT.
Le marché peut être obtenu ou consulté (dans le respect des 
secrets protégés par la loi) sur demande préalable auprès du 
service de la Commande publique de la Mairie de Sartrouville 
2 rue Bu� on 78500 Sartrouville - tél. 01 30 86 39 97.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
https://www.marches-publics.info/accueil.htm


