
   
DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE  

************  
AVIS DE SOURCING  

DANS LE CADRE D’ECHANGES ET ETUDES PREALABLES AVEC LES OPERATEURS ECONOMIQUES  
  
Le présent avis n’est pas un avis de marché ni une mise en concurrence. Il ne donnera pas lieu à la 

conclusion d'un marché public 
 
  
Nom et adresse officiel de l’organisme acheteur :  
Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique (CAESM),  
Direction de la Commande Publique  
Lotissement Frangipaniers- 97228 Sainte-Luce - Martinique.   
Tel : 05 96 62 53 53- Fax : 05 96 62 56 01.  
Courriel : marches-publics@espacesud.fr   
Profil acheteur : https://www.marches-securises.fr  
  
  
Objet de l’avis :  
  
ETUDES ET ECHANGES PREALABLES AVEC DES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE, RELATIF A LA REALISATION DE PRESTATIONS SUPPORTS DANS LES GROUPES-
DOMAINES SUIVANTS : CULTURE ET ARTISANAT, MEDIA ET NUMERIQUE, ACCUEIL ET ANIMATION 
TOURISTIQUE AVEC MISE EN EMPLOI DE PUBLICS ACCOMPAGNES PAR LE PLIE DE L’ESPACE SUD 
  
 
Cadre juridique de l’avis :  
 

Le présent sourcing est organisé conformément aux dispositions de l’article R. 2111-1 du Code de la 
Commande Publique. Tous les éléments fournis sont indicatifs et n’engagent en rien le pouvoir 
adjudicateur pour la suite, à savoir la rédaction du dossier de consultation qui sera diffusé dans le cadre 
d’une procédure de mise en concurrence conforme à la réglementation des marchés publics. 
 
De même, les réponses fournies par les participants ne constituent pas des engagements contractuels 
ou précontractuels. Les informations techniques, commerciales, économiques, organisationnelles 
communiquées par ces derniers n'ont pour vertu que l'enrichissement, l'actualisation, la confrontation 
des éléments détenus par la CAESM.  
 
Cet avis a pour finalité de référencer et identifier un ou des prestataires dont la mission serait d’exécuter 
des prestations commandées dans les domaines qui seront décrits ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 



I. OBJET ET DESCRIPTION  
  

La Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique a pour projet de faire réaliser, par des 
structures de l’IAE, divers types de prestations d’intérêt intercommunal relatifs aux groupes-domaines 
suivants :  

- Culture et artisanat notamment pour la peinture décorative et de l’alternative à la peinture 
- Médias et numérique à savoir créations audio, vidéos, numérique pour des reportages et 

documentaire 
- Accueil et animation touristique relatifs à des missions d’hôtesse, aux circuits et guidage 

touristique 

Ces structures de l’IAE devront embaucher des participants, accompagnées dans le cadre du PLIE pour 
l’exécution de ces prestations. 

L’idée est d’utiliser ces dernières comme supports à la création de dizaines d’emplois à temps plein.  

Compte-tenu de la nature du projet de consultation (marché d’insertion, réservé aux SIAE) et de l’objet 
de la future consultation (prestations associées à des contrats de travail réservés), il s’agit d’une 
expérimentation grandeur nature.  

Les prestations se réaliseront sur le territoire intercommunal de l’Espace Sud. 

La durée maximale prévisionnelle d’exécution d’une prestation est de 6 mois. 

Ces prestations pourraient faire l’objet d’un allotissement. 

Aussi la CAESM, juge utile de recevoir des opérateurs économiques, toute information permettant 
d'éclairer les services de la CAESM, notamment sur :  

- Les difficultés administratives et/ou juridiques qui peuvent se présenter pour les titulaires ou pour 
la CAESM 

- La stratégie à adopter pour favoriser la réussite de l’action d’insertion  
- Les moyens matériels, logistiques et humains pour réaliser ce type d’action 
- Le montage financier d’un tel projet 
- Le retour d’expérience dans le domaine et leurs références 

 
Il n'est pas demandé de chiffrage des solutions à ce stade mais des ordres de grandeurs et des capacités 
à faire. 
 
Date prévisionnelle de réalisation de la prestation : 1er semestre 2021  
 
II. Organisation des rencontres 

 
La CAESM invite les opérateurs économiques qui le souhaitent à se faire connaître afin de participer 
aux différentes étapes du sourcing :  
 
1. Les opérateurs adresseront toute documentation, plaquette pouvant justifier de leur expérience 

et leur capacité à gérer des prestations similaires à celles décrites précédemment. 
Une description de la méthodologie répondant à nos interrogations citées précédemment serait 
appréciable. 

2. Sur la base de documents remis, ils pourront être entendus lors d'auditions de 2 heures maximum 
qui se dérouleront les 12/04/2021 et 13/04/2021 à partir de 09h00 (heure Martinique) en 
présentiel. Ces dates prévisionnelles pourront être modifiées en cas de nécessité. 

 



L’objectif étant d'éclairer la CAESM sur ce type de prestations supports, sur l’encadrement technique 
et l’accompagnement social (réalisations antérieures, capacité d’encadrement technique, projets 
éventuels, problématiques particulières et solutions apportées…). 
 
Ces éléments ne sont pas exhaustifs et d’autres thématiques pourront être abordées.  
 
    

III. ADRESSES DE DEPOT  
  

Ces éléments devront nous être parvenus au plus tard le 24/03/2021 à 12h00 (heure Martinique), par 
voie électronique à l’adresse suivante :   

   sur plateforme dématérialisée : https://www.marches-securises.fr  
  
Toute demande d’informations complémentaires devra se faire obligatoirement et uniquement par 
écrit sur le profil acheteur : https://www.marches-securises.fr   
  
 
Support(s) de parution :   
Plateforme de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr   
Site de la CAESM : http://www.espacesud.fr   
  
  

  
  

  
  

 


